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Chiffres-clés 2018
35   Ans d’existence

20 Projets en cours

dans 4 pays

le mot du président

Planète Enfants & Développement intervient dans quatre pays dont 
les situations évoluent rapidement. Au Burkina Faso, l’action de 

groupes armés radicaux provoque des déplacements de populations 
qui fuient les violences. Au Vietnam, le développement économique 
rapide ne bénéficie pas à tous. Au Népal, le développement du pays 
est très limité du fait des conséquences du tremblement de terre. 
Au Cambodge, la croissance économique rend encore plus évidente 
l’urgence d’intervenir auprès des couches les plus pauvres.

Notre action doit tenir compte de ces contextes et de leurs évolutions. 

Grâce à la créativité et à l’engagement dans la durée, nous parvenons 
à faire face à des situations qui changent constamment.

Cher.e.s ami.e.s, qui nous suivez, nous soutenez, j’espère que vous 
trouverez dans ce rapport les raisons de poursuivre la route avec 

nous. 

J’adresse à tous mes chaleureux remerciements – à nos partenaires 
et à nos donateurs pour leur fidélité – aux équipes pour le travail 

réalisé au cours de l’année 2018 et encore aujourd’hui, aux bénévoles 
dont l’appui est si précieux.

Grégory Doucet, 
Président
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4 Projets sous forme 
d’entreprise sociale  
(1 par pays)

3 Plaidoyers portés  
          en France

419 Jours de bénévolat  
                       dont 129 sur le terrain  

5

17 Volontaires de la Solidarité  
Internationale (VSI) ou  
en Service Civique

Salariés au siège  
(4,2 en équivalent temps plein)

30 Salariés nationaux 
sur le terrain

18 Mois de stage

       2 163
                        Donateurs actifs 

1 784   Membres Adhérents

       2 163
                        Donateurs actifs 

1 784   Membres Adhérents

       2 163
                        Donateurs actifs 

1 784   Membres Adhérents

44 Écoles maternelles  
accompagnées  

516 Familles extrêmement 
vulnérables soutenues

Femmes et enfants 
protégés ou prévenus 
contre les violences et  
803 hommes impliqués 
dans la protection

3 159

Jeunes soutenus 
dans  leur insertion 
socioprofessionnelle

307

21 963
Bénéficiaires directs  

de notre action
dont 26 % d’enfants
    64 % de femmes

+
86 653

Bénéficiaires indirects 
dont  57 % d’enfants

  Soit 

108 616 personnes
touchées par nos activités

1,7 million €
Volume d’activité :

 85 %
du budget consacré 

aux missions sociales



Nos Savoir-faire
Santé 
Maternelle  

   et InfantIle

PE&D s’emploie à faciliter l’accès et la 
qualité des services de santé sexuelle 
reproductive dans les zones rurales, et 
à mobiliser et sensibiliser les femmes 
enceintes aux risques de mortalités 
maternelle et infantile.

ProteCtIon Contre leS 
vIolenCeS 
Nos actions sont essentiellement tournées vers la lutte 
contre la traite et contre la violence domestique ou 
sexuelle. Elles couvrent aussi le champ des discriminations 
économiques et des traditions nuisibles aux droits des 
femmes. Ces actions vont de la sensibilisation des adultes 
à l’insertion socio-économique des mères en passant par les 
soins physiques et psychologiques. L’implication des communautés, des 

hommes et des adolescents, permettent des changements 
comportementaux à long terme.

aCCoMPagneMent faMIlIal 
Dans nos pays d’intervention, l’exode rural amène de nombreuses 
familles dans les grandes villes, avec l’espoir de meilleures 
conditions de vie. Néanmoins, les familles peinent à accéder aux 
services existants, et restent en situation de survie. Les  projets 

d’Accompagnement Familial ont pour but d’améliorer durablement leur 
situation. Il s’agit de créer un pont entre les familles et les services publics 
et privés auxquels elles peuvent s’adresser selon leurs besoins. En 2018, 
l’accompagnement psychosocial s’est doublé d’accompagnement à la 
rénovation d’habitats insalubres dans les bidonvilles de Phnom Penh au 
Cambodge.

DéveloPPeMent    
De la PetIte 

enfanCe
Les six premières 
années de l’enfant 
sont les plus importantes 
pour son développement 
: ses expériences et 
ses relations affectives 
forgent son approche 

du monde extérieur et les bases 
de son évolution. Or, la pauvreté 
et ses conséquences constituent 
des facteurs nuisibles à son 
épanouissement. Notre action 
s’articule autour de 4 axes :

• La création de maternelles et de 
crèches pour les enfants qui n’y ont 
pas accès

• Le développement de matériel 
pédagogique et la formation des 
éducateurs

• L’éducation des parents pour stimuler, 
protéger et porter plus d’attention à 
leurs jeunes enfants 

• L’étroite collaboration avec les 
autorités locales et la société civile 
afin de développer les services à la 
petite enfance 

InSertIon  
SoCIo-ProfeSSIonnelle
Nous intervenons auprès de jeunes de plus de 14 ans pour 
les aider à s’insérer dans la société et accéder à un emploi. 
Victimes de violences (prostitution, exploitation au travail) 
enfants des rues, jeunes peu éduqués et peu soutenus 
par leur famille, nous les accompagnons dans un projet 
professionnel ou leur offrons des services complets de réinsertion. Nous 
opérons aussi avec des acteurs locaux sur l’épargne et l’accès aux crédits.

LES FAITS MARQUANTS EN 2018

PlaIDoYer
Améliorer les lois et leur application en matière de protection de l’enfance, 
de droit des femmes et de lutte contre la traite fait partie de nos missions 
et de nos savoir-faire. Sur le terrain comme en France, nous épaulons nos 
partenaires associatifs qui œuvrent en ce sens. 
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entrePrISeS SoCIaleS et SolIDaIreS
Nous avons mené en 2018 4 projets sous forme d’entreprise sociale et solidaire. Cette méthodologie 
permet de contribuer au financement des projets et d’ancrer dans la durée des services créés au sein 
de nos programmes. Les revenus sont générés par la vente de produits, de services de manucure, 
de formation et de matériel pédagogique à destination de la Petite Enfance.

JaNvIEr 
Burkina Faso 
Lancement de Biibop,  la nouvelle 
marque de jouets et jeux éducatifs 
100% made in Burkina Faso, 
pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire. 

FévrIEr 
France  
300 nouveaux donateurs rencontrés dans les rues de 
Paris rejoignent Planète Enfants & Développement 
grâce au dynamisme de l’équipe One For All.  

MarS 
France  
Mise en ligne de la pétition “STOP aux inégalités entre 
les enfants dans le monde, plus de moyens pour la 
Petite Enfance”. Elle recueille plus de 20 000 signatures.  

avrIL 
Népal  
L’année scolaire s’achève et les 
plus grands de la Maternelle 
de l’Espoir reçoivent leur 
certificat pour rejoindre 
l’école primaire publique. 

MaI 
Cambodge  
PE&D et les ministères de l’Éducation, du 
Travail et de la Santé finalisent les lignes 
directrices nationales sur les crèches d’entreprise. 

JuIN 
Vietnam  
PE&D reçoit un certificat de mérite de la part de la ville 
de Ho Chi Minh pour avoir contribué de façon décisive à 
l’amélioration de la situation humanitaire à travers ses 
programmes d’Accompagnement Familial  depuis 2011.

Cambodge 
Lancement des activités 
de santé dans 6 usines 
de Kampong Speu. 

JuILLET 
Burkina Faso 
Lancement du projet de soutien à 10 
centres d’éveil à Ouagadougou avec 
la Fondation Agir Pour Les Enfants. 

aoûT 
Népal/France  
Kelly Bessis  (photo) et Elly_Killeuse, 
ambassadrices de PE&D, lancent 
une cagnotte sur Hello Asso 
pour les projets de l’association 
au Népal. Fin 2018, elles ont 
réuni 1000 €. Mais ce n’est que 
le début d’une belle aventure. 
 

 

SEpTEMbrE 
Burkina Faso 
Atelier de finalisation des fiches pédagogiques qui 
seront diffusées au moyen d’une plateforme numérique : 
www.bop.bf ; la Boite à Outils du Préscolaire. 

ocTobrE 
Vietnam 
Ouverture de «Lá Nails» à Ho Chi Minh au Vietnam, un 
salon de manucure ouvert au public qui accueille en 
apprentissage une vingtaine de jeunes vulnérables par an. 

NovEMbrE 
Burkina Faso 
Biibop remporte le Prix Laafi-Bala à la 15e édition du Salon 
international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). 

DécEMbrE
Népal 
Les écoles de Thaprek et de Bal Kumari, détruites par le 
séisme de 2015,  ressortent enfin de terre !

France
Campagne mauvaiseraisondedonner.com, conçue 
et offerte par l’agence Brainsonic, qui liste 1 000 
bonnes raisons de donner à Planète Enfants 
& Développement : plus de 9 millions de vues. 
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En 2018, le Vietnam a gagné 12 places sur le classement IDH des pays. Toutefois, si la croissance du pays 
est incontestable, elle s’accompagne d’une rapide urbanisation et de nombreuses familles sont exclues 
des services de base. Le développement du pays est rapide mais de très fortes inégalités sociales restent 

à appréhender notamment au sein des minorités ethniques et des populations rurales arrivant dans les villes 
en situation très précaire et sans qualification. Près de 20% des enfants vietnamiens vivent encore dans des 
conditions difficiles et le taux de mortalité infantile reste élevé.

 Accompagnement familial

aide à l’insertion professionnelle de jeunes vulnérables

L’objectif du programme est de donner aux familles 
défavorisées les moyens de résoudre par elles-
mêmes leurs difficultés (problèmes de santé, de 
logement, d’éducation des enfants…) en établissant des 
permanences sociales capables de les mettre en lien 
avec des services de base disponibles. Les familles les 
plus vulnérables sont accompagnées à domicile par des 
travailleurs sociaux.
Nos activités ont donc comme objectif le renforcement 
de l’autonomie des familles et une pleine appropriation 
du modèle par la ville d’Ho Chi Minh.

• 445 familles accompagnées
• 245 travailleurs sociaux formés à notre méthodologie : autonomie dans la mise en place et la gestion de 

centres d’accompagnement familial
• Développement d’un kit méthodologique rassemblant des outils adaptés afin d’assurer le transfert des 

compétences
• Mise en place d’un réseau de 104 fournisseurs de services sociaux publics comme privés auxquels les 

familles peuvent avoir accès

• 1119 enfants de 0 à 5 ans pris en charge
• 46 enfants ont reçu des compléments 

alimentaires
• 82 familles ont obtenu une assurance santé
• 143 parents dont 90% de femmes ont bénéficié 

de conseils en nutrition

• Renforcement de 2 centres de formation à 
Nhan Dao et Hung Vuong

• 250 jeunes vulnérables accompagnés dans 
leur parcours professionnel

• 59 personnes formées aux outils 
développés et utilisés par PE&D

• Création de 2 clubs étudiants

Les premiers pas dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes

Nutrition et santé

En janvier 2018, PE&D a finalisé une étude sur 3 
arrondissements d’Ho Chi Minh qui lui ont permis de 
mettre en place un projet pilote visant 4 objectifs: 

• La prise de conscience par les communautés et les 
autorités de l’existence de ces violences

• La libération de la parole et l’identification des 
victimes par nos travailleurs sociaux

• L’accompagnement psychosocial de 20 victimes 
sur la base de notre méthodologie « Accompagne-
ment Familial »

• La coordination entre les fournisseurs de services 
liés à la problématique des violences faites aux 
femmes. 

Ce nouveau projet accentuera son action sur la 
sensibilisation auprès des jeunes et sur les mécanismes 
de réponse d’urgence de prise en charge des femmes 
victimes de violence.

Afin de détecter rapidement les enfants à risque, PE&D 
a mis en place un dispositif de proximité comprenant 
des visites à domicile, des permanences sociales au 
cœur des quartiers et des ateliers de sensibilisation. 
Des bilans de santé et de nutrition sont également 
proposés chaque mois pour les enfants de 0 à 5 ans. 

au vIETNaM  
INSpIrEr LES poLITIquES pubLIquES ET ForMEr LES acTEurS Locaux

Une famille accompagnée par notre programme

Depuis septembre 2017, Planète Enfants & Développement 
dispense des activités de formation professionnelle. 
L’association fournit également un accompagnement 
personnalisé incluant une aide à la construction d’un projet 
professionnel, à l’orientation vers des formations et un 
soutien dans la recherche d’emploi. Pour cela, elle s’appuie 
sur un large réseau de centres de formation et d’entreprises.

tuYèn, 18 anS,  
étuDIante à l’atelIer la naIlS

Le salon Lá Nails, ouvert au public,  fonctionne sous la forme 
d’une entreprise sociale et solidaire et propose une formation en 
manucure pour des jeunes de 14 à 25 ans. 

« À Lá Nails, nous sommes comme des sœurs, c’est comme ma 
deuxième maison. 

J’étudie ce que j’aime ici. Notre professeure, Ms Nhung, me 
transmet beaucoup de compétences ayant trait au travail mais 
aussi utiles à ma vie quotidienne.»



NépaL
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Séisme, constitution fédérative, élections, ces dernières années ont grandement affecté la vie des Népalais, 
notamment dans les régions centrales où nous travaillons. La situation sanitaire et sociale du pays pousse les 
populations les plus pauvres à rejoindre les villes où elles vivent en situation très précaire. Face à l’exploitation, 

les femmes et les enfants sont très vulnérables. 

 Protection et émancipation

 reconstruire mieux après le séisme
Immédiatement après les séismes de 2015, faisant plus de 9000 morts et affectant 8 millions de personnes au Népal, 
Planète Enfants & Développement a concentré ses actions de construction et de mobilisation sociale sur 2 villages 
peu accessibles du district de Nuwakot. 

A Dhading, une mère montre
fièrement sa toute nouvelle
carte d’identité

au NépaL  
proTégEr LES FEMMES ET LES ENFaNTS coNTrE LES vIoLENcES,  

au  SErvIcE DE L’éMaNcIpaTIoN ET Du DévELoppEMENT

Au Népal, le système patriarcal et la discrimination de genre sont à leur paroxysme. Les femmes et les filles sont 
exposées à de multiples formes de violences. À Katmandou, elles sont engagées dans le secteur des «loisirs» et 
sont poussées à fournir des services sexuels. L’Ethnie Chepang, elle,  est considérée comme fortement marginalisée 
: isolées, et discriminées, les femmes sont loin de tout service de base et subissent des violences domestiques.

 
VALLÉE DE KATMANDOU 

Créer un environnement protecteur et 
propre à l’émancipation des femmes 
et au développement de l’enfant 

Par le biais d’un centre modèle du 
développement de la Petite Enfance, des 
activités d’éveils, des sessions d’éducation 
parentale et des formations à la Petite 
Enfance sont dispensées. Les femmes et/
ou mères reçoivent un accompagnement 
psycho-social et professionnel leur 
permettant de trouver d’autres sources de 
revenus et de s’émanciper.

• 110 femmes à haut risque d’exploitation ont été suivies par 
les travailleurs sociaux

• 26 femmes ont reçu une formation spécifique à 
l’entreprenariat

• 100% des mères accompagnées dans une réinsertion 
socio-professionnelle

• 9 familles ont suivi le programme d’éducation parentale 
• 16 enseignants des écoles maternelles publiques de 

Katmandou ont reçu une formation Petite Enfance
• 26 enfants accueillis dans le centre d’aide à la petite 

enfance

 
       En 2018 : 3 bâtiments scolaires antisismiques sont sortis de terre

Promouvoir l’égalité des genres et protéger les 
femmes contre les violences

Depuis 2015, le projet SVAWG (Stop à la Violence envers 
les Femmes et les Filles) permet à PE&D d’agir pour la 
promotion de l’égalité des genres et la protection des 
femmes contre les violences et l’exploitation. Lassociation 
organise notamment des séances de sensibilisation, avec 
les hommes, sur l’égalité des genres. Elle aide aussi à 
l’obtention de papiers administratifs.

Depuis 2017, la création de conditions générant à long terme 
un environnement bénéfique au développement des 
jeunes enfants et permettant de prévenir la reproduction 
de la violence, complète l’action de PE&D, principalement 
par la formation des enseignants sur la Petite Enfance et 
des sessions d’éducation parentale.

• Plus de 15 000 enfants et adultes touchés par les activités de promotion 
de l’égalité, d’enregistrement à l’état civil et d’amélioration de l’éducation 
préscolaire

• 426 femmes ont reçu la visite de travailleurs sociaux pour les informer sur 
l’inscription à l’état civil, les risques naturels, les bilans de santé

• 90% de la population du district de Dahding est enregistré auprès de l’Etat 
Civil

• 14 écoles ont reçu une formation spécifique au développement de la petite 
enfance, à l’éducation parentale et aux techniques et matériels adaptés au 
préscolaire

Réinsertion socio-professionnelle des femmes

Shanti est un atelier de couture solidaire qui forme et réinsère des jeunes filles exploitées sexuellement 
dans un environnement de travail bienveillant.

SuSMIta laMa,  apprentie couturière

Je suis venue à Katmandou quand j’avais 15 ans. [Je travaillais] dans un « dohori restaurant ». J’y ai été 
abusée et prostituée. J’ai rencontré [l’asso] Chhori (partenaire local de PE&D) et participé à plusieurs séances 
d’accompagnement. Peu de temps après, j’ai décidé de rejoindre l’atelier Shanti. J’ai terminé avec succès cette 
formation et j’ai maintenant beaucoup plus confiance en moi !

À l’atelier, on m’a appris différentes techniques de couture, l’importance du contrôle de qualité et les techniques 
de conception de différents modèles de sacs à main. Je prévois maintenant d’ouvrir un petit magasin de couture 
avec le soutien de Chhori. Je suis vraiment reconnaissante au projet Shanti pour toutes ces opportunités 
auxquelles j’ai eu accès. Maintenant je peux dire que je suis de nouveau pleine d’espoir et d’optimisme pour mon 
futur !
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 De meilleures Réponses aux besoins des 0-6 ans

Le Cambodge reste un pays très pauvre mais qui fait face à une pleine croissance et à la recherche de moyens 
pour l’accompagner socialement. Tiré essentiellement par le secteur du textile, ce développement ne profite 
pas à tous et crée au contraire des poches importantes de pauvreté d’un nouvel ordre (migration vers les villes 

et misère urbaine) et de nouveaux défis sociaux (conditions de travail dans les entreprises, rupture des équilibres 
familiaux). 
Dans ce contexte, la situation des enfants reste très précaire. Environ 32% des enfants de moins de 5 ans sont 
chroniquement mal nourris et 50% des enfants sont victimes d’une forme de violence. Les ONG du secteur estiment 
par ailleurs que moins de 20% des enfants v0nt régulièrement à l’école.

  
• 4533 jouets vendus via le site internet du Centre 

de Ressources pour la Petite Enfance
• 32 forums organisés pour sensibiliser à l’éducation 

préscolaire
• 10 maternelles «en dur» sont prévues à la 

construction pour 2019

  
• 250 maisons vulnérables identifiées pour la 

reconstruction
• 74 personnes dont 21 femmes formées à la 

construction
• 50 familles accompagnées

  
• En 3 mois, 100% des ouvrières enceintes ont 

bénéficié d’une consultation gratuite
• 9800 ouvrières ont reçu une formation de 

conseillères santé

3 actions spécifiques pour améliorer l’accès et la 
qualité des services de Petite Enfance :  

1. Accompagner le développement du Centre 
de Ressources sur la Petite Enfance. En 
2018, deux experts en marketing l’ont 
accompagné pour structurer la production 
et fidéliser les organisations partenaires. 

2. Soutenir les conseils communaux dans la créa-
tion et le financement d’écoles maternelles dans la 
province de Kampot.

3. Encourager le développement de nouvelles 
politiques nationales en faveur de la Petite Enfance. 
Représentante du réseau de la société civile pour la 
Petite Enfance auprès du gouvernement Cambodgien, 
PE&D a apporté son soutien dans l’élaboration du 
nouveau Plan d’Action sur la période 2019-2023

L’industrie textile est la plus importante industrie du 
Cambodge et représente un secteur stratégique. En 
2018, le projet EBSS (Entreprise-Based Social Services) 
visant à expérimenter de nouveaux services sociaux 
de santé et de crèches dans les usines textiles au 
Cambodge est entré de plain-pied dans sa phase 
opérationnelle.

Dans le domaine de la santé, PE&D a débuté des 
activités au sein de 6 usines de la province rurale de 
Kampong Speu : toutes ont fait l’objet d’une évaluation 
et d’un soutien technique et financier pour mettre aux 
normes leurs infirmeries. En parallèle,
• Chaque mois, des consultations gratuites de suivi de 

grossesse sont organisées
• Chaque semaine, PE&D anime des sessions de 

sensibilisation sur différents sujets (hygiène, 
planning familial, contraception) 

 
Le projet de mise en place de crèches en usine n’a que 
très peu abouti du fait d’une prise de conscience timide 
de la part des managers. Toutefois, avec l’implication 
de PE&D, les ministères cambodgiens de l’Education et 
du Travail ont élaboré une première version des lignes 
directrices nationales relatives aux crèches  pour les 
entreprises.

Les services sociaux en usine

au caMboDgE  
 INNovEr au proFIT DES béNéFIcIaIrES ET capITaLISEr Sur L’acTIoN DE 

TErraIN pour accoMpagNEr LES SErvIcES SocIaux pubLIcS

Avant le projet, les parents laissaient souvent 
les enfants sans surveillance et ne jouaient 
jamais avec eux.  
- M. Seng Thaung, Chef de la commune de Thmey

 Un habitat digne et un accompagnement psychosocial

Depuis les années 2000, PE&D propose des actions centrées sur un accompagnement familial individualisé 
aux communautés urbaines précaires et informelles. Depuis 2016, cette action s’est enrichie d’un appui pour 
l’amélioration de l’habitat, le renforcement de la solidarité communautaire, les mesures d’hygiène, l’accès à 
l’eau et les solutions face aux risques liés au changement climatique.

Ayant fait ses preuves auprès des familles bénéficiaires, ce projet pilote a évolué en juin 2018 vers un projet plus 
ambitieux dont les principaux axes sont : 

• L’accompagnement social individuel des familles
• L’amélioration de l’habitat : rénovation avec des matériaux amovibles, cofinancés par les familles bénéficiaires
• Le renforcement des liens communautaires et  la représentation par des groupes de bénévoles (les groupes 

PASSA ) auprès des autorités locales  
• La diffusion d’information sur la sécurisation des logements et sur les risques climatiques afin d’encourager 

l’amélioration de l’habitat par les communautés elles-mêmes 
• La prévention des violences faites aux femmes

Seng SaMPHorS, 

oUvRIèRE TExTILE ET MAMAN 
 
J’ai 26 ans et je suis enceinte de 8 mois d’une 
petite fille. Elle sera notre second enfant.  
Je travaille à l’usine depuis deux ans comme 
ouvrière textile. 

Peux-tu nous décrire les activités de PE&D  
dans votre usine ?

Aujourd’hui grâce à PE&D, des sages-
femmes viennent régulièrement dans l’usine 
pour proposer des consultations de suivi de 
grossesse, les ouvrières formées par le projet 
organisent de multiples activités autour de 
la santé et notre infirmerie d’usine est plus 
efficace.

Quelles sont les principales différences par 
rapport à la situation d’avant ? 

Les ouvrières enceintes sont en meilleure 
santé, plus fortes et connaissent mieux 
leur santé, y compris sur les méthodes de 
contraception. Les consultations prénatales 
sont organisées directement à l’usine. Je 
me sens plus en sécurité et ne rate plus 
mon travail. En plus, j’ai droit à un check-up 
complet et gratuit ! J’apprécie énormément 
ce service, je suis rassurée sur le fait que mon 
bébé naîtra dans de bonnes conditions.
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FIN DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
FAMILIAL, SUR 3 ANS, EN FEVRIER 2018 

Quelques résultats clés : 

En matière de santé
• 73,9 % ont acquis de nouvelles connaissances
• 95,7 % ont recours systématiquement à une 

structure de santé
• 92,15 % des femmes ayant donné naissance 

à un enfant ont suivi au moins 4 consultations 
prénatales

• 96,8 % des patientes déclarent avoir été bien 
accueillies en salle d’accouchement

• 91 % des patientes affirment avoir reçu des 
informations sur la nutrition, la vaccination, et la 
planification familiale

Au niveau social
• 88,7 % des chefs de famille et leurs épouses ont 

acquis plus de capacités notamment en matière 
d’éducation (78,3%) et de santé (66%)

• 92.9% des chefs de ménages et épouses ont 
déclaré que l’Accompagnement Familial a 
permis leur réinsertion dans le tissu social

A la rentrée 2018-2019

• 8 CEEP (Centre d’Education 
et d’Eveil Préscolaire) ont 
mené des sessions de 
sensibilisation à l’importance 
de la préscolarité

• 539 enfants ont été dotés 
de tenues scolaires afin de 
favoriser la scolarisation dans 
les CEEP

• 3 CEEP on fait l’objet 
d’un soutien spécifique : 
renforcement du personnel, 
emploi d’une cantinière

améliorer la qualité de l’éducation préscolaire

création d’une filière d’assistantes maternelles et 
soutien à une crèche

Le programme a 3 objectifs :  

• Offrir une formation professionnalisante à 150 
femmes sans qualification et leur donner les outils 
pour monter une mini crèche (2 à 4 enfants) à leur 
domicile en tant qu’« auto-entrepreneuses » ou 
employées

• Permettre aux mères d’enfants de moins de 3 ans 
d’avoir accès à des opportunités économiques et 
de s’émanciper

• Prendre en charge les enfants dans un environne-
ment calme et propice à l’éveil

Si le Burkina Faso enregistre une légère amélioration en termes de développement (espérance de vie plus longue, 
croissance démographique en léger repli, meilleurs indicateurs de l’éducation), le pays continue à faire face à une 
urbanisation rapide : la population s’amasse dans des zones dites « non loties » à la périphérie de la capitale avec 
un niveau de vie très bas. Plus encore, le Burkina Faso se trouve sous la menace d’extrémistes religieux : des écoles 
ferment, des professeurs, des élèves ou même des parents se font agressés ou intimidés.

2018 est une année charnière pour les projets de PE&D au Burkina Faso puisque le programme d’Accompagnement 
Familial a pris fin et que plusieurs projets pour la Petite Enfance essentiellement ont été initiés. 

au burKINa FaSo  
 cap Sur La pETITE ENFaNcE pour uNE éDucaTIoN DE quaLITé 

ET uN IMpacT Sur LE LoNg TErME

87,7% des bénéficiaires interrogés affirment 
avoir gagné en pouvoir d’agir

PE&D a entrepris de développer un programme de 
formation d’assistantes maternelles dans la commune 
de Ouahigouya, en partenariat avec une association 
burkinabè. Cette province pauvre du nord du Burkina 
Faso est peu propice à l’emploi. Lorsque les mères ont 
un travail, elles ne savent pas concilier investissement 
professionnel et éducation de leurs enfants, par manque 
de savoir-faire et de moyens. 

léonarD SavaDogo,  

DIreCteur général De l’InftS*
Je voudrais rendre à travers cet écrit, un témoignage 
de vérité et de reconnaissance.

Notre partenariat avec PE&D a été et demeure 
fructueux. Il a permis de nombreuses réalisations et 

notamment la construction  d’un CEEP** d’application pour les 
élèves de la filière éducation de jeunes enfants de Gaoua,  
l’élaboration de supports pédagogiques innovants,  
la formation des enseignants de l’INFTS afin d’harmoniser les 
pratiques pédagogiques enseignées et celles utilisées sur le terrain.         

Actuellement, nous préparons ensemble la formation en cascade 
de tous les professionnels sur le terrain.

En outre, l’INFTS, à côté d’autres acteurs, a signé une convention de 
partenariat avec PE&D pour la mise en œuvre d’un nouveau projet 
dont la vocation est de promouvoir la prise en charge éducative de 
la prime enfance à travers la formation d’assistantes maternelles.

(*) INFTS : Institut National de Formation en Travail Social 
(**) CEEP : Centre d’Education et d’Eveil Préscolaire 

BOP, la boîte à outils pédagogiques innovants, 
disponible sur une plateforme numérique 

 
Son objectif : permettre à tous les acteurs du préscolaires 
(parents, encadrants, inspecteurs…) de partager outils, 
conseils, informations, bonnes pratiques…

BIIBOP, une entreprise sociale et solidaire de jouets 
100% « Made in Burkina » 

Son objectif : contribuer au développement du plein 
potentiel des enfants à travers la conception, la 

fabrication et la distribution de jouets locaux de qualité 
et éducatifs.



Chez Planète Enfants & Développement, nous œuvrons pour que les enfants grandissent dans 
un monde meilleur. Une vision servie par une méthodologie de co-construction et d’engagement 

de toutes nos parties prenantes. 

Plaidoyer & partenariats données financieres 2018

Merci INFINIMENT à chacun de nos 2163 donateurs.

Votre générosité nous permet de concrétiser des projets souvent vitaux pour les enfants et les familles que 
nous accompagnons.

Un grand merci aussi à nos stagiaires, services civiques et à tous nos bénévoles pour leur aide précieuse !

REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE

ORIGINE DES RESSOURCES 

REPARTITION DES DEPENSES PAR THEMATIQUE

• DIRECTRICE DE PUBLICATION  : Stéphanie Selle 
• CONTRIBUTEURS : Antone Beillevaire, Marion Bonnot, Francois Comets, Colombe Crétin, Phuong Do, Nathalie Dupont, Nassima El Ouady, Marianne 
Ferron, Sophie Ganeau, Véronique Jenn-Treyer, Éloïse Jha, Pierre Larnicol, Susan Magar, Sylvie Morin-Miot, Laurence Nail, Margaux Petitcolas, Preet Rana, 
Sushela Sharma, Sovannarith Sok, Anaïs Tartarin, Morgan Villette
• CREATION GRAPHIQUE et ILLUSTRATION COUVERTURE : Sylvie Austrui 
• PHOTOS : PE&D, Alexandre Sattler © (portrait de couverture)
• ICONES : Noun Project 

Imprimé gracieusement par GIDE Pro Bono
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Recherche 
de fonds 

7%

Santé maternelle et 
infantile

4%

Petite enfance

39%

Accompagnement 
familial

19%

Fonctionnement, 
Communication & 

Recherche de fonds 

15%

Reconstruction 
Post-séisme

7%

Insertion socio-
professionnelle

9%

Autres
0.5%

Autres
1%

Lutte contre les 
violences

7%

Fonctionnement & 
communication

8%

Dépenses terrain
partenaires

20%

Dépenses terrain
PE&D

65%

Associations & 
Autres fondations

23%

Dons 

17%

Fondations &
Mécénat

d’entreprises

10%

Financements 
locaux

10%

Bailleurs publics
(hors locaux)

39%

Une méthodologie tournée vers 
l’impact à long terme

Notre ambition et notre engagement sont de 
provoquer et d’accompagner des changements 
de comportements et de cadre pour la 
protection et le développement des enfants ; 
ils sont nourris par nos principes d’actions et 
notamment :

- La proximité avec tous les acteurs locaux, 
qui implique d’agir sur le terrain, de s’inscrire 
dans les politiques publiques, de construire 
les projets avec les bénéficiaires et de 
s’entourer de partenaires pour enrichir les 
expertises 

- L’émancipation des populations et des 
acteurs et la pérennité des actions

- La recherche-action et la capitalisation pour 
documenter, évaluer les expériences et 
élaborer des grilles d’analyse et de réponse 
basées sur les pratiques réussies

- L’approche intégrée du genre, c’est-à-dire la 
promotion de l’égalité femmes-hommes à 
toutes les étapes des projets

Plaidoyer : 3 axes d’engagement en 
2018
Défense des Enfants aux côtés du Groupe 
Enfance

En 2018, PE&D a rejoint le Groupe Enfance, 
rassemblant des ONG, dont l’objectif est de 
faire valoir ensemble les droits des enfants 
partout dans le monde.

Plus de moyens pour la Petite Enfance

PE&D mène un plaidoyer pour qu’une plus 
grande part d’Aide Publique au Développement 
(APD) soit consacrée aux projets de 
développement pour la Petite Enfance.

Ensemble contre la Traitre

PE&D continue de plaider pour l’identification 
et la prise en charge des victimes de traite en 
France.

Les Partenairiats locaux
Nos projets sont ancrés dans le tissu local, conçus et menés avec les bénéficiaires, les 
associations locales et/ou les pouvoirs publics selon leur nature et leurs objectifs.

L’enjeu est un renforcement mutuel des capacités et l’ancrage des actions dans la durée. 
Ils sont essentiels à la mise en oeuvre de nos projets et sont le reflet de la richesse de nos 
programmes.

Au Vietnam, au Népal, au Cambodge et au Burkina Faso, de nombreux partenaires nous 
accompagnent et nous appuient.

85 % de nos dépenses ont été 
consacrées aux programmes

l

15 % des dépenses ont été dédiées au 
fonctionnement, à la communication 

et à la recherche de fonds.  
Ceci  intègre un investissement pour engager 

de nouveaux donateurs particuliers et ainsi 
favoriser à la fois l’indépendance de l’association 

et sa solidité financière.

Nos comptes sont audités et certifiés conformes 
par KPMG



c’est votre générosité et votre confiance 
qui nourrissent nos actions. 
Merci de votre engagement !

WWW.PLANETE-EED.ORG

Tél : 01 53 34 86 32 
Courriel : siege@planete-eed.org 
53, boulevard de Charonne - 75011 Paris


