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Le Népal, où la violence, le mariage précoce et la traite
sont encore des pratiques très courantes, nous
poursuivons notre engagement auprès des plus fragiles,

des exclus, pour protéger les enfants, les femmes et leur
permettre de gagner en autonomie. 

Enfin, nous déplorons la dégradation de la sécurité au
Burkina Faso. La menace terroriste s’étend. C’est dans
ce contexte que nos équipes maintiennent plus que
jamais leurs efforts pour permettre à des familles de
vivre dignement, pour faire respecter leurs droits, pour
éveiller et éduquer les enfants dès leur plus jeune âge. 

Par ailleurs, nous veillons en permanence à pérenniser la
viabilité financière de l’association et notamment la
collecte de fonds. C'est la raison pour laquelle nous
avons fait le choix en 2019 d’investir dans l’avenir  en
recrutant 2 nouvelles salariées pour développer les dons
et faire grandir la générosité privée qui nous permettra
de sécuriser nos finances et nos projets pour les enfants.

Ces efforts porteront pleinement leurs fruits dans les
mois à venir. 

L’égalité des chances pour tous les enfants. Plus que
jamais nous sommes animé.e.s par cette ambition et
nous y travaillons tous les jours. 

Merci pour votre confiance, 
merci pour votre soutien. 

Rapport moral

En tant que Présidente depuis juin dernier après 11 ans
d’engagement dans l’association,  je peux vraiment
témoigner que 2019 a encore été une belle année de
mobilisation  des équipes salariées et volontaires, des
partenaires, des bénévoles, des donatrices et donateurs,

des adhérent.e.s et administrateurs.trices. Merci à toutes
et tous !

Pour résumer 2019 en quelques lignes, je retiendrai la
reconnaissance de notre expertise au Cambodge. C’est

vers Planète Enfants & Développement que l’État
cambodgien s’est tourné pour l’aider à développer la
santé et la garde des enfants des employé.e.s dans les
usines. C’est aussi PE&D que l’Union Européenne a choisi
pour soutenir 100 écoles maternelles communautaires
sur les trois ans à venir.

Au Vietnam également, nous avançons avec les acteurs

et les autorités locales pour proposer des services
sociaux de qualité aux familles en difficulté.  Les
évaluateurs de notre projet ont constaté une nette
amélioration des connaissances et des pratiques en
travail social chez nos partenaires.

EmmanuelLE Bourgueil,

Présidente de Planète Enfants & Développement
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 ENFANTS PROTÉGÉS, ÉVEILLÉS, SCOLARISÉS

 FEMMES IMPLIQUÉES
    

       FAMILLES ACCOMPAGNÉES

    ÉCOLES MATERNELLES SOUTENUES

FEMMES PROTÉGÉES OU MISES
EN GARDE CONTRE LES VIOLENCES

 BILANS DE SANTÉ INFANTILES 

JEUNES EN INSERTION PROFESSIONNELLE

                  

                  DU BUDGET CONSACRÉ À NOTRE MISSION SOCIALE
 

 DE BUDGET2.09 MILLIONS €

  PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

  SALARIÉS LOCAUX

  VOLONTAIRES/EXPATRIÉS

  SERVICES CIVIQUES

  SALARIÉS AU SIÈGE

 JOURS DE BÉNÉVOLAT

83%

10
37

9

8
7

263

2 777

 PERSONNES TOUCHÉES PAR NOS ACTIVITÉS  

   DONT                         BÉNÉFICIAIRES DIRECTS     26 352 

LE PUBLIC

CHIFFRES  CLÉS  2019

82 692 

4 237

PLANÈTE ENFANTS & DÉVELOPPEMENT 

CE SONT 

DANS 

DONATEURS ACTIFS

10 950 

12 514
825

53

3 744

181

NOS ACTIONS ET RÉSULTATS

VOLUME D'ACTIVITÉ

LES ÉQUIPES 

LES DONATEURS

18 PROJETS  

4 PAYS
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Planète Enfants & Développement agit au quotidien pour
offrir aux enfants les plus vulnérables un environnement
protecteur, non violent, stable et stimulant, conditions
nécessaires pour assurer leur développement et leur
épanouissement. Ils seront les acteurs du changement.

Nous donnons les moyens aux familles, éducateurs, associations
locales et pouvoirs publics de faire grandir les enfants dans un
monde meilleur.
 

Véritables catalyseurs de changement, nous avons par exemple
créé le modèle d’école communautaire au Cambodge, la
filière d’assistante maternelle au Burkina Faso ou encore
insufflé dans plusieurs pays un dispositif d’assistance sociale
pour sortir les familles de la précarité.

Au Cambodge depuis 1984
Au Népal depuis 1992
Au Vietnam depuis 1992 

Au Burkina Faso depuis 2004.

Planète Enfants & Développement, association loi 1901,
apolitique et non confessionnelle, est née de la fusion de deux
associations de solidarité internationale aux valeurs communes
en 2016.

L’association est implantée dans 4 pays : 

NOTRE PROJET ASSOCIATIF

PLUS DE 35 ANS D'EXPERIENCE

NOTRE AMBITION

"L 'éga l i té  des  chances  pour  tous  l e s  enfants . "

NOTRE MISSION

N o n - d i s c r i m i n a t i o n

P r o m o t i o n  d e s  d r o i t s  u n i v e r s e l s

R e d e v a b i l i t é  

R e s p e c t  d e  l a  d i g n i t é  d e s  p e r s o n n e s

P r a g m a t i s m e

NOS VALEURS

Organisation à taille humaine, agile, Planète Enfants & Développement travaille en partenariat avec les populations et les
acteurs locaux pour garantir la pertinence des projets, leur autonomie et leur impact. Elle cherche l’efficacité et les résultats,

tout en étant dans une démarche de progrès permanent. 

En 2019, nous soutenons 3 projets sous forme d’entreprise sociale : le salon d’apprentissage en manucure Lá Nails au
Vietnam, le centre de formation et d’animation de la Petite Enfance au Cambodge (CRPE), ainsi que l’entreprise de jeux et
jouets BiiBop au Burkina Faso. Ce modèle vise à dégager des bénéfices à ré-investir dans la mission au profit des
populations soutenues, mais aussi à pérenniser les services proposés.

NOTRE DÉMARCHE
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Nos projets en 2019 ont eu pour but
d’améliorer l’accès aux services de Petite
Enfance et leur qualité, autour de 4 axes :

La création de crèches et de maternelles

La formation d’éducateurs, d’assistant.e.s
maternel.le.s, d’enseignants ainsi que le
développement de matériel et jeux
pédagogiques

L’éducation des parents à la protection et
à la stimulation de leurs jeunes enfants

Le plaidoyer, l’étroite collaboration avec
les pouvoirs publics locaux et la société
civile pour faire des services de Petite
Enfance une priorité et les développer.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Développement de la Petite Enfance
Les six premières années de l’enfant sont les plus importantes pour son
avenir. Les sciences le démontrent  : ses expériences et ses relations
affectives forgent son approche du monde extérieur. Elles posent les bases
de son évolution, de sa réussite scolaire et professionnelle, de son bien-être
et de son épanouissement.  
Pourtant, les inégalités entre les enfants sont déjà très fortes dès 3 ans, au
moment de l’entrée à l’école.

La pauvreté et ses conséquences constituent un risque majeur qui peut les
empêcher d’atteindre leur plein potentiel. 
 

Dans les pays où intervient Planète Enfants & Développement, les services
liés à la Petite Enfance sont rares ou de faible qualité, en particulier pour
les enfants de moins de 3 ans. Les parents les plus vulnérables
méconnaissent les bienfaits des soins, de l’éveil et des apprentissages sur le
développement des enfants. Mais beaucoup ont compris l’enjeu de
l’éducation pour leur réussite. PE&D souhaite donc développer une
stratégie ambitieuse au service du développement des enfants de moins
de 6 ans, en particulier les plus défavorisés.

 

Dans les pays où nous travaillons, de nombreuses familles fuient la
campagne pour la ville dans l’espoir d’y trouver un travail et d’améliorer
leurs conditions de vie. La pression démographique est telle que les
services et l’urbanisation ne suivent pas. Beaucoup d’entre elles se
retrouvent en périphérie des villes, dans des conditions de logement et
d’emploi très précaires. Sans connaissance de leur nouvel environnement,
en perte de confiance, discriminées, la plupart survivent. 

L’Accompagnement familial a pour but d’améliorer durablement les
conditions de vie de ces populations très vulnérables. Des familles en
grande difficulté sont identifiées et bénéficient d’une assistance
sociale pendant 6 à 9 mois. La méthode consiste à leur apporter des
informations et un suivi psychosocial pour les aider à résoudre par elles-

mêmes leurs difficultés. Nous créons un pont entre ces familles et les
services publics et privés auxquels elles peuvent s’adresser selon leurs
besoins (problèmes financiers, de santé, d’emploi, de violence…).

En 2019, 825 familles ont été suivies à domicile ou dans des centres
sociaux. Dans les bidonvilles de la capitale cambodgienne par exemple, les
travailleurs sociaux ont accompagné 86 familles et 42 logements ont été
rénovés.

Accompagnement familial

En réseau avec des centres de formation professionnelle ,  des
coopératives ou autres groupes sectoriels ,  nous intervenons auprès
de jeunes de plus de 14 ans non scolarisés, peu aidés par leur
famille ou encore victimes de violences, pour faciliter leur
insertion dans la société et leur permettre de trouver un emploi .   

En 2019 ,  notre action s ’est poursuivie à Ho Chi Minh Ville au Vietnam ,

par la mise en place d ’un programme de formation pour le
développement personnel de ces jeunes (life and soft skills), par la
réalisation de tests d ’orientation ,  de formations de leurs professeurs ,

d ’animation de clubs d ’étudiants pour débattre de sujets de société et
par le transfert d ’outils de suivi à nos centres de formation
partenaires .  

Insertion socio-professionnelle
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La santé de la femme pendant sa grossesse est essentielle pour le
développement de l’enfant. En 2019, nos actions se sont concentrées
dans les usines textiles au Cambodge où le rythme de travail et
l’éloignement de leur lieu de vie coupent les jeunes femmes qui y sont
employées des services de santé publics. Notre projet propose donc un
modèle d’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive pour les
ouvrières. 

         P lus  d ’ 1 / 3  des
en fan t s  de  moins  de  

5  ans  sou f f r en t  de
ma lnut r i t i on  e t  de
re ta rd  de  c ro i s sance . "  

Planète Enfants & Développement mène des actions de plaidoyer
dans ses pays d ’intervention et en France .  L 'association s 'appuie sur
un réseau de partenaires associatifs qui partagent tout ou partie de
son combat pour sensibiliser le Grand Public .   Son action de
plaidoyer sur le terrain vise à soutenir ces associations partenaires
pour :

 

Au Vietnam, plus d’1/3 des enfants de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition et de retard de croissance (Institut National de la nutrition
-2015). Les enfants issus de familles migrantes, privés des services de santé
proposés par l’État, sont particulièrement touchés par la malnutrition. 

Seul un dispositif de proximité (bilans de santé, permanences sociales,

activités de sensibilisation implantées au cœur des quartiers) peut
permettre de les détecter rapidement. PE&D travaille depuis 2013 à Ho Chi
Min Ville pour que ses partenaires offrent chaque mois aux enfants de
moins de 6 ans un bilan de santé gratuit et conseillent les familles en
matière de nutrition infantile.

faire appliquer les lois en matière de protection des
enfants et des femmes contre les violences domestiques
et la traite ,  mais aussi les lois concernant l 'émigration .                           

former les acteurs locaux et notamment les autorités
locales aux cadres législatifs et réglementaires 

dénoncer la banalisation de la prostitution et le risque de
la réglementation .

 

Santé maternelle et infantile

Plaidoyer

I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e  l a  n u t r i t i o n  2 0 1 5

 

Les violences dont sont victimes les enfants nuisent à leur bien-être et à
leur épanouissement. Elles constituent également une violation de leurs
droits. Chaque enfant a le droit d’être protégé de la violence, de la
maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation, comme le stipule la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Les violences envers les
femmes sont tout autant inacceptables.

Nos actions dans ce domaine sont essentiellement tournées vers la lutte
contre la traite des êtres humains et contre les violences domestiques
et sexuelles.
 

En 2019, nous avons par exemple organisé des sessions de prévention sur la
maltraitance des enfants au Vietnam ou encore soutenu 84  femmes victimes
d’exploitation dans les établissements dits « de loisirs » à Katmandou au Népal.

Lutte contre les violences 
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La création de la filière d’assistante
maternelle

Des outils pédagogiques innovants avec
la BOP et l’entreprise Biibop 

Tous les enseignants de maternelles
publiques formés aux nouveaux
supports pédagogiques

Des écoles maternelles renforcées à
Ouagadougou

 

Des crèches pour les enfants des
ouvrières du textile (EBSS) 

Des écoles maternelles
communautaires de qualité dans la
province de Kampot 

Un Centre national de Ressources de
la Petite Enfance (CRPE) autonome

La protection et l’éducation des
enfants de femmes exploitées à
Katmandou (La maternelle de
l’Espoir) 

La formation des enseignants de
maternelle dans le district de
Dhading et à Katmandou 

La reconstruction d’écoles détruites
par le séisme de 2015

BURKINA FASO

L’assistance sociale pour les familles
vulnérables dans la boucle du Mouhoun
et le centre ouest (PEPS)

Un accompagnement psycho-social
dans les bidonvilles de Phnom Penh
(HALI) 

Des logements rénovés pour les
habitants de Phnom Penh (HALI)

L'assistance sociale pour les familles
vulnérables (360)

L’assistance sociale pour les familles
Chepang  dans le district de Dhading

NEPAL

CAMBODGE

VIETNAM

Petite Enfance
Accompagnement

familial

Plaidoyer avec le Groupe Enfance :

pour que les Droits de l’Enfant
soient respectés

FRANCE

NOS RÉALISATIONS 2019
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Des services de santé pour les
ouvrières du textile (EBSS)

La prévention et le soutien des
femmes victimes de violences

La formation et l’émancipation des
femmes dans le district de Dhading
et à Katmandou

La prévention et le soutien des
femmes victimes de violences
domestiques  (HALI)

Le déploiement de « l’école des
maris » dans la boucle du Mouhoun
et le centre ouest (PEPS)

La détection et la prévention des
malnutritions infantiles

Le renforcement du planning
familial dans la boucle du Mouhoun
et le centre ouest (PEPS) 

« Mémoire d’éléphant », 

pour que les enfants apprennent 

à se laver les mains

Des jeunes orientés, formés et
intégrés (360) 

Un salon de manucure
d’apprentissage : Lá Nails

      

Un collège à Koubri pour lutter
contre le décrochage

Lutte contre les
violences

Santé maternelle et
infantile

Insertion
 socioprofessionnelle

Plaidoyer avec le Collectif Ensemble
contre la traite des êtres humains
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LES PROJETS

EN REVUE 
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L E  C A M B O D G E  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

LE  CAMBODGE
"VERS PLUS DE COHÉSION SOCIALE ET DE PRISE DE

RESPONSABILITÉ DES COMMUNAUTÉS"

16 ,48  mil l ions  d ’habitants
(Banque  Mondiale ,  2019 )

PHNOM  PENH ,  la  capita le

70  ANS d 'espérance  de  vie *

KHMER  ,  la  langue  off ic ie l le

MAIS  AUSSI  :

Taux de mortalité infantile : 24 pour mille*

Taux d’inscription brut au pré-scolaire : 24 %*

Taux de scolarisation brut au primaire : 107 %*

Taux d'alphabétisation : 81%*

Indice de développement humain : 0,581 sur 1. 146e/189**

Indice d’inégalité de genre : 0,474 sur 1.  114e /162**

*(Banque Mondiale, 2018)

**(PNUD 2019)

La population s’appauvrit dans les campagnes. Dans les
villes, investisseurs et hommes d’affaires côtoient vendeurs
de rue, collecteurs d’ordures... A Phnom Penh, la capitale,

une personne sur cinq vit dans un bidonville. Dans ces
quartiers précaires, les enfants grandissent encore dans des
conditions indignes, exposés aux maladies et aux violences.  

Malgré les progrès réalisés dans les domaines de la santé et
de l'éducation, il reste de nombreux défis. Selon la Banque
Mondiale, 1 enfant sur 3 de moins de cinq ans souffre d'un
retard de croissance.

Les ouvrier.e.s des usines sont souvent sans aucune
protection sociale et peinent à accéder aux soins et services
de santé. La plupart des usines de plus de 100 employées qui
devraient proposer des services de gardes d’enfant ne le font
pas. Cela  représente un frein pour l’emploi et l’émancipation
des femmes ou pour leur bien-être quand elles travaillent,
souvent inquiètes pour la sécurité de leurs enfants qu’elles
confient à des tiers sans formation ni expérience. 

Le Cambodge bénéficie de l’une des croissances les plus
dynamiques au monde, tirée par l’industrie textile et le
tourisme (7,1  % en 2019). La pauvreté continue de reculer.
Mais en 2019, le pays se classe encore parmi les pays les
moins avancés du monde selon les Nations Unies  ; et les
chiffres globaux cachent en réalité de grandes disparités.

La plupart des tout-petits enfants sont élevés dans leurs
premières années par les seuls grands parents, au village,

avec peu de soins et de stimulation. Ils se reconnaissent
dépassés par cette responsabilité qu’ils peinent à assumer.
Seuls 23,8% des enfants sont inscrits à l’école maternelle.

Au Cambodge, nous travaillons essentiellement sur le
développement de la petite enfance, la santé sexuelle et
reproductive dans les usines textiles et l’accompagnement
de familles en détresse dans les quartiers précaires de
Phnom Penh.

Première ONG française à s’être implantée au Cambodge
après le génocide Khmer en 1984, notre expertise est
reconnue par les Ministères de la Santé, du Travail et de
l’Éducation, avec qui nous collaborons afin d’améliorer le
cadre légal. 
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-Taux brut de scolarisation : nombre d’étudiants scolarisés dans un niveau
d’enseignement donné, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la
population de la tranche d’âge théorique qui correspond à ce niveau d’enseignement.
Un taux de scolarisation brut élevé indique un degré élevé de participation, que les
élèves appartiennent au groupe d’âge officiel ou non (Unesco)

-Indice de développement humain (IDH) : mesure le niveau moyen atteint dans trois
dimensions : vie longue et en bonne santé, connaissances et niveau de vie décent
(PNUD).

-Indice d’inégalité de genre : inégalités entre les hommes et les femmes dans trois
dimensions : santé procréative, autonomisation et marché du travail (PNUD).

 



Les ministères du Travail et de la Santé au Cambodge ont publié en
2017 les 1ers standards nationaux pour mettre en conformité les
infirmeries d’entreprise, ayant force de loi pour tous les employeurs du
Cambodge. Planète Enfants & Développement a participé à leur
élaboration et à l’animation du dialogue interministériel en
collaboration avec un groupe de travail inter-associatif. 

C’est ainsi qu’en 2018, nous expérimentions des services de santé dans
6 usines de l’industrie textile :  Great Peace, Orient International, Dali,
Jacka Shoes, Shui Yat, Cerie.

En 2019, nos activités de prévention et de soutien aux infirmeries se
sont amplifiées. Le réseau de 62 ouvrières volontaires, que nous avons
formées aux enjeux de santé sexuelle et reproductive, ont sensibilisé
plus de 5.500 de leurs collègues aux méthodes de contraception,

maladies sexuellement transmissibles et gynécologiques. 

Nous avons relancé le groupe de travail inter-associatif avec FHI360 et
l’UNFPA. C’est ainsi qu’en décembre, Planète Enfants &

Développement a co-organisé un séminaire national, présidé par le
ministre du Travail cambodgien, pour tirer les leçons d’un an de mise
en œuvre des Lignes Directrices nationales pour les infirmeries
d’entreprise et proposer des pistes d’amélioration en termes de
médecine du travail.

Où  ?  Phnom Penh et province de Kampong Speu

Quand  ? Depuis 2017

Objectifs  ? Améliorer les conditions des ouvrières des usines textiles

Partenaires  opérationnels  ? Krousar Yoeung ,  People & Baby ,  les centres de santé 

Bailleurs  institutionnels  et  privés  (hors  donateurs  individuels) :  Agence Française de

Développement (AFD), Fondation Weave Our Future (WOF), Fondation People & Baby ,  Fondation

Moreau ,  Groupe de l 'OCDE pour la lutte contre la faim ,  Banque Mondiale .

Budget  ? 660 000€ (mai 2017 - septembre 2020)

DES  SERVICES  SOCIAUX  EN  USINES  (EBSS )

en bref :

LA  SANTÉ  DES  OUVRIÈRES  DANS  LES  USINES

P R O J E T

LA  GARDE  DES  ENFANTS  PENDANT  LE  TEMPS  DE  TRAVAIL

Nous avons également piloté en 2017, avec notre
partenaire local Krousar Yoeung, un groupe de travail
inter-ministériel pour élaborer les premiers référentiels
de crèche d’entreprise au Cambodge. En juillet 2019,

nous avons ouvert une crèche-pilote au sein de l’usine
Trax Apparel, entreprise qui produit des articles de sport
à Phnom Penh. PE&D a rénové la crèche, acheté les
équipements, les jeux et matériels pédagogiques, et
formé pendant 6 mois le personnel, d’anciennes
ouvrières de l’usine. La crèche accueille aujourd’hui 64
enfants de 1 à 5 ans, du lundi au samedi. 

Bien que la loi oblige les entreprises de plus de 100
salariées à proposer des modes de garde d’enfants à
leurs employés, et malgré le soutien actif du
gouvernement cambodgien, notre équipe a rencontré
une forte réticence de la part des directeurs à
expérimenter des crèches dans leurs usines. 

Après une étude de faisabilité, nous allons donc travailler
sur un nouveau modèle en 2020 pour développer 22
crèches dans les villages où habitent les ouvrières, avec
le support des entreprises.

Planète Enfants & Développement a poursuivi son travail
de dialogue avec les ministères et les partenaires
internationaux pour promouvoir de meilleures conditions
de travail pour les ouvrières du textile. 

En septembre 2019, nous avons publié une étude sur le
paysage des crèches d’entreprise au Cambodge*. 

Constat sans appel, seules 13 usines sur les 700 que
comptent le pays sont conformes à la loi et proposent
des crèches à leurs employés.

*Etude publiée en partenariat avec le CCR-CSR, une
ONG hong-kongaise, pour le compte de la Banque
Mondiale.
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5 549 femmes directement sensibilisées à la santé sexuelle et reproductive

61 ouvrières éducatrices et 11 infirmières formées dans 6 usines

360 ouvrières suivies pendant leur grossesse

64 enfants accueillis dans la crèche d’entreprise de Trax Apparel

«  Je constate que le projet apporte de nombreux avantages aux travailleurs, en particulier

aux femmes enceintes, en leur fournissant des soins de santé.  Les ouvrières reçoivent

maintenant des soins prénataux sur place, directement dans leur usine, sans avoir à passer

leur temps dans les hôpitaux ou les cliniques. Le personnel d’infirmerie est mieux équipé et

plus compétent car il a reçu une formation dans le cadre du projet et les employés sont plus

confiants pour demander des conseils. Nous allons continuer à mener des inspections pour

encourager les usines à respecter la loi et réduire la pénibilité du travail. »

 

M. Chek Borin, Directeur du Département du travail de la province de Kampong Speu 

Les pair-éducatrices volontaires lors du « Peer

Educator Day ». Lors de cet événement annuel,

nous rassemblons les 62 ouvrières éducatrices, la

direction des usines et les autorités locales pour

remercier ces femmes qui s’impliquent

bénévolement  en plus de leurs 6 jours de travail

hebdomadaire. Ce type d’évènement renforce les

liens avec les partenaires et contribue à rendre

pérennes ces actions de médecine du travail.

ZOOM SUR 
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DE  MEILLEURES  CONDITIONS  DE  VIE  DANS
LES  QUARTIERS  PRECAIRES  (HALI )

Où ?  Quartiers précaires de Phnom Penh : districts de Chbar Ampov, Mean Chey, Chamkar Mon et Boeng Keng Kang

Quand ? Depuis 2016

Objectifs ?  Sortir les plus fragiles de l’extrême précarité par l’accompagnement familial, la lutte contre les violences

domestiques, l’amélioration de l’habitat et la cohésion sociale.

Partenaires opérationnels ? SKO (Samathapeap Khnom Organisation) 

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ? Agence Française de Développement (AFD),

Fondation Abbé Pierre

Budget ? 816 000 €  (juillet 2018 - juin 2022)

Les travailleurs sociaux de notre partenaire SKO ont
poursuivi en 2019 leur travail d’assistance sociale à
domicile auprès de 86 familles très vulnérables afin
d’identifier et les aider à trouver des solutions pour
résoudre leurs problèmes financiers, de santé, d’emploi, de
violence… SKO a formé 54 Volontaires de Développement
Familial (VDF). Ce sont des bénévoles relais qui aident à
identifier les familles dans le besoin et facilitent les
premiers contacts.

Après 9 mois de suivi, 43 familles ont gagné en autonomie
et sont désormais capables de faire appel aux services
sociaux auxquels elles ont droit. 18 sont toujours en cours
d’accompagnement en 2020.

Nous avons aussi ouvert 2 centres sociaux : à Preak Toal en
janvier 2019 et à Deum Chan en novembre 2019. Les
travailleurs sociaux accueillent des familles 5 demi-
journées par semaine. A l’abri des oreilles indiscrètes, les
sujets sensibles sont abordés plus librement que lors des
visites à domicile.

Pour disséminer les savoir-faire de l’accompagnement
familial au sein des services de la ville, SKO a formé 4
membres municipaux des Comités Communaux pour les
Femmes et les Enfants à Phnom Penh (CCFE). Notre
partenaire a également organisé des réunions de
coopération avec de nombreux intervenants auprès des
populations précaires pour partager et coordonner les
actions (ONG, CCFE, police…).

Après 3 mois de préparation à recruter et former l’équipe
d’intervention, à définir la méthode et à réaliser les outils
de travail, à conduire des évaluations pour identifier les
besoins des femmes victimes de violences et mesurer
l’efficacité des actions antérieures, les activités de soutien
ont démarré au mois de mai. Les travailleuses sociales ont
commencé à accompagner 65 femmes victimes de
violences domestiques en 2019.    Dans des contextes
familiaux où l’on constate de fortes addictions et des
détresses financières, 29 de ces femmes voient déjà les
effets bénéfiques de ce soutien. 30 sont toujours en cours
de suivi.

Faire participer les hommes impliqués dans les violences
domestiques reste un défi. Néanmoins, nous avons réussi à
mobiliser 5 conjoints à 10 séances de formation à la
gestion du budget familial et à l’égalité femme-homme.

Cette formation participative, qui s’appuie sur le dessin, a
montré des résultats très positifs en matière de
compréhension, mémorisation et d’amélioration de la
confiance en soi des participants qui sont pour la plupart
peu alphabétisés.

2 groupes d’épargne et de crédit sont aussi lancés avec ces
femmes dans deux quartiers. Au sein de ces groupes, elles
mettent en pratique ce qu’elles ont appris lors de la
formation à la gestion des finances, elles sécurisent des
fonds pour investir dans une activité professionnelle ; mais
elles créent aussi de la cohésion et de la solidarité, elles
gagnent en confiance et en estime d’elles-mêmes. Ces
groupes ont gagné en popularité dans les quartiers
concernés et voient leurs rangs grossir. 

Finalement, l’éducation financière se révèle être un bon
point d’entrée pour sensibiliser et discuter d’une manière
ouverte et sans jugement de valeur de sujets sensibles
comme l’alcoolisme, les violences, la prise de décision en
commun par la femme et l’homme dans le foyer. 

en bref :

P R O J E T

L ’ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL  DES  FAMILLES

LA  LUTTE  CONTRE  LES  VIOLENCES  DOMESTIQUES
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Des membres PASSA*, groupes d’habitants bénévoles dans
les quartiers, sont formés pour réaliser des diagnostics
dans les habitations, identifier les risques et être des
interlocuteurs  auprès des autorités locales. Ils ont réalisé
une carte qui localise les maisons sûres et celles devant
être rénovées d’urgence. Les travaux doivent être réalisés
en dehors de la saison des pluies qui s’abat de juillet à
octobre.

En 2019, 42 foyers ont ainsi reçu des kits de rénovation et
21 d’entre eux ont bénéficié d’un prêt à faible coût de la
part de notre partenaire en micro-crédit, Chamroeun. 

Malgré l’aval de la municipalité de Phnom Penh, la
commune de Chek Angrae Leu a interdit la rénovation des
habitats au 1er semestre. Grâce au travail de négociation
des membres PASSA, les autorités ont finalement autorisé
les rénovations en juin 2019. 

Après les rénovations, les habitants intéressés ont
participé à des séances d’échanges et de
recommandations pour entretenir leur logement (conseils
pratiques, listes de fournisseurs de matériaux…). 

Pour garantir la qualité des constructions, 133 artisans
locaux - charpentiers et maçons - ont participé à des
formations techniques depuis le début du projet. 
Réalisées dans 7 des 8 quartiers d’intervention, ces
formations d’1 journée permettent aussi aux artisans de
partager leurs savoir-faire avec les habitants et à ces
derniers d’identifier des prestataires sérieux. 

Avant la formation, je ne savais pas gérer un budget et je n’avais pas d’objectifs concrets pour
améliorer la situation de ma famille. Par exemple, je dépensais 2,5$ à 4$ par jour en
nourriture. C’est beaucoup pour notre niveau de vie. Maintenant, je comprends mieux
comment identifier les dépenses prioritaires et nous avons toujours assez d’argent de côté
pour payer le loyer et envoyer notre fille à l’école. 

Je suis fière de mes capacités. J’ai gagné la confiance de mon mari et les relations au sein de
ma famille s’améliorent. Mes voisins sont curieux de connaître ma méthode et me
demandent même des conseils. Je voudrais maintenant lancer un commerce de fruits et
légumes ambulant, à moto."

Mme Sopheap, 38 ans
Survivante de violences domestiques, Mme Sopheap a travaillé sur sa situation avec l’équipe d’assistantes
sociales pendant plusieurs mois. En octobre 2019, elle a rejoint la formation en gestion financière.

L 'AMÉLIORATION  DE  L 'HABITAT

Un incendie s’est malheureusement déclaré à Preaek Toal
en 2019. Si il n’a heureusement fait aucune victime, il a
détruit une cinquantaine de logements dont 11 qui
venaient d’être rénovés. Planète Enfants & Développement
a décidé de prendre en charge une partie des prêts
contractés pour soulager les familles victimes de cette
catastrophe. Le groupe PASSA s’est impliqué pour
distribuer des produits de première nécessité.

* PASSA  : Participatory Approach for Safe Shelter
Awareness, traduit en français par Approche participative
pour la sécurité du logement.

Crédit : Reasa Ros / PE&D

Maison de Mme Thoung Sokhorn après les

travaux de rénovation. 
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A Daeum Chan, le groupe PASSA a organisé la
réfection d’une route en béton. Les familles volontaires
ont contribué à hauteur de 1 $ par foyer pour fabriquer
le béton, les habitants ont réalisé les travaux. 

Dans 2 quartiers, les groupes PASSA ont porté les
demandes de raccordement de foyers à la régie des
eaux.

Les groupes PASSA de 3 quartiers ont effectué les
démarches administratives auprès des autorités pour
obtenir les autorisations de réaliser des drainages : 2
drainages ont été construits à Preaek Toal et à Daeum
Chan.

Des passerelles en bois ont été construites à Preaek
Takong 3 pour accéder à tous les habitats pendant la
période de crue du fleuve Tonle Sap.

Plusieurs projets inscrits dans ces plans ont vu le jour
cette année, avec le soutien technique et financier de
Planète Enfants & Développement :

Travaux d’infrastructure sur les voiries, mais aussi
questions sociales comme la scolarisation des enfants ou
l’accès aux soins, de nombreux sujets qui relèvent de la
compétence des communes sont portés par les
communautés elles-mêmes avec PE&D. Les groupes
PASSA soudent la solidarité entre les habitants.

Comprendre les dynamiques géographiques et
sociologiques dans les quartiers, ainsi que leurs évolutions,

sont nécessaires pour réfléchir à la question de
l’aménagement des quartiers et du mal-logement, et
pouvoir émettre des recommandations aux autorités
locales. 

La cartographie des 8 quartiers d’intervention

Les profils types de 4 communautés

Une étude sur les dynamiques sociales au sein des quartiers

précaires

Une étude d’évaluation du projet de logement social mené

par l’état cambodgien, avec des recommandations pour

résoudre la crise du logement à Phnom Penh.

En 2019, Planète Enfants & Développement a réalisé :

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

86 familles suivies par des travailleurs sociaux

1 769 visiteurs dans les 2 nouveaux centres sociaux

30 ONG et services municipaux impliqués dans les projets avec les communautés.

6 plans d’aménagement du territoire définis par les groupes PASSA

42 logements rénovés

133 artisans formés et diffuseurs de leur savoir-faire

1 partenariat avec un institut de micro-finance

65 femmes victimes de violence soutenues

10 séances de formation à la gestion d’un budget familial et l’égalité femme-homme

2 groupes d’épargne et de crédit créés

En concertation avec les communautés, les membres
PASSA définissent un plan d’action des grandes priorités
d’aménagement de leur quartier. Ils portent la voix des
habitants auprès des autorités locales. 

En 2019, 4 nouveaux groupes PASSA se sont constitués et 2
nouveaux quartiers ont défini leur plan. Ils se réunissent
tous les mois pour en discuter. Et tous les 3 mois environ,

ils invitent les habitants et rassemblent ainsi une vingtaine
de personnes (à 80 % des femmes). 

LA  COHÉSION  SOCIALE  ET  LA  PRISE  DE  RESPONSABIL ITÉ
DES  COMMUNAUTÉS
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Où ? Phnom Penh, Districts de Teuk Chou et Dang Tung dans la province de Kampot, ensemble du pays

Quand ? Depuis 2010 - dernière phase depuis 2016

Objectifs ? Développer une prise en charge professionnelle de la Petite Enfance, avec des structures d’accueil

autonomes et des pédagogies adaptées, une société civile mobilisée, des autorités locales convaincues et investies.

Partenaires opérationnels ? Krousar Yoeung, NGO Education Partnership (NEP), Cambodia Cooperation Committee

(CCC)

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement (AFD),

Ambassade de la République Tchèque, Ambassade du Japon, OCDE, Chemin d'Enfance, Fondation AnBer

Budget ? 660 000 € (2016-2019)

316 enfants, dont 117 filles, inscrits dans les écoles maternelles communautaires accompagnées en 2018-2019

14 enseignantes recrutées dans ces écoles, formées et suivies par les agents de l’Etat

114 enseignantes d’école maternelle formées par le CRPE

55 jeux pédagogiques du CRPE certifiés par l’Etat
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Si le centre compte aujourd’hui 52 organisations clientes,

sa rentabilité n’est pas encore assurée : avec un coût
annuel de 27 000 $ et des ressources qui s’élèvent à 22
076 $ en 2019 (11 993 $ de vente de formations, 8 211 $ de
vente de matériel pédagogique et 1 872 $ de coaching).

En revanche, point très positif, le CRPE a finalisé avec un
comité d’experts un catalogue de 55 jeux pédagogiques
certifié par le Ministère de l’Éducation de la Jeunesse et
des Sports, dont vont pouvoir bénéficier les éducateurs
dans tout le pays. 

Enfin, Planète Enfants & Développement a accompagné 4
ONG locales (Bandos Komar / CYK / SKO / NEP) dans
l’obtention de la certification NGO-GPP (Governance &

Professional Practice) qui vise à garantir et promouvoir le
professionnalisme et les bonnes pratiques des ONG qui
opèrent au Cambodge.

Le CRPE a vu le jour dès la 1ère phase du projet, entre
2010 et 2014, pour proposer aux professionnels
cambodgiens de la Petite Enfance des formations, du
matériel didactique, des supports pédagogiques et pour
assurer l’animation du Réseau national des acteurs de la
petite enfance (Network on Early Childhood Care and
Development - NECCD). 

Dans cette dernière phase, nous avons travaillé avec notre
partenaire Krousar Yoeung sur l’ autonomie  du centre,

avec l’appui du Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et
des Sports. Krousar Yoeung va ainsi poursuivre la mise en
œuvre du plan d’action défini ensemble.

En 2019, 12 nouvelles écoles ont été ouvertes. Nous avons
également travaillé avec les équipes éducatives et les
autorités locales pour améliorer 14 autres écoles. 5 d’entre
elles sont désormais aux normes éditées par l’État à
Andong Chimeun, Trapeingchreb, Toek Kroham, Damnak
Trach et Borkhnong.

Cette mise aux normes ouvre des perspectives à ces écoles
communautaires : une reconnaissance en tant qu’école
publique, avec plus de suivi, de sécurité financière et des
salaires plus élevés pour les enseignantes.

PE&D a reçu un certificat d’appréciation de la part du
Ministère de la Jeunesse et des Sports cambodgien pour
son travail et son soutien actif au développement de la
Petite Enfance dans le pays. Cette phase du projet qui s’est
terminée en décembre 2019 débouche sur de nouvelles
perspectives pour 3 ans, avec un changement d’échelle de
14 écoles et 20 villages accompagnés dans 1 province, le
projet vise désormais 100 écoles et 2300 enfants dans 4
provinces.

DES  ÉCOLES  MATERNELLES  POUR  ACCUEILL IR  LES  ENFANTS

P R O J E T

VERS  UNE  PRISE  EN  CHARGE
PROFESSIONNELLE  DES  MOINS  DE  6  ANS

en bref :

UN  CENTRE  DE  RESSOURCES  DE  LA  PETITE  ENFANCE  (CRPE )

AUTONOME

Avec la décentralisation, la gestion des écoles maternelles
communautaires incombe aux communes. Depuis 3 ans,

nous renforçons les conseils communaux de la Province de
Kampot pour la création et le financement de ces écoles et
pour le développement des services d’éducation parentale.
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L E  V I E T N A M  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

VIETNAM

MAIS  AUSSI  :

Taux de mortalité infantile : 17 pour mille*

Taux d’inscription brut au pré-scolaire : 100 %*

Taux de scolarisation brut au primaire : 111 %*

Taux d'alphabétisation : 95%*

Indice de développement humain : 0,693 sur 1. 118e/189**

Indice d’inégalité de genre : 0,314 sur 1. 68e /162**

*(Banque Mondiale, 2018)

**(PNUD 2019)

"FORMER LES ACTEURS LOCAUX"

96 ,46  mil l ions  d ’habitants
(Banque  Mondiale ,  2019 ) *

HANOÏ

75  ANS d 'espérance  de  vie *

VIETNAMIEN  ,  la  langue  off ic ie l le

La croissance économique du Vietnam atteint des records.

La pauvreté a fortement diminué en 25 ans. Toutefois, ces
tendances cachent de grandes disparités selon le sexe, les
régions, les ethnies… Trois quarts des 52 groupes ethniques
minoritaires vivent dans les montagnes et les hauts
plateaux, où les problèmes de pauvreté, de santé et de
nutrition persistent.

Le développement rapide du pays et la forte croissance
démographique engendrent des migrations internes
importantes. Le pays connaît un exode rural massif vers les
grandes villes comme Hô Chi Minh Ville (HCMV), la capitale
économique du pays. 13,6% de la population y est issue de
l’immigration et le nombre de familles pauvres reste élevé. 

Malgré la loi du 1er juillet 2007 qui facilite leur
enregistrement, de nombreux migrants ne sont pas
officiellement résidents de la ville et ne peuvent donc pas
bénéficier de la politique sociale du gouvernement, ni de
l’accès à l’école pour leurs enfants. 

Hô Chi Minh Ville attire de plus en plus de personnes mais
peine à répondre aux besoins d’emplois. Les populations
fragiles, comme les migrants internes, sans qualification
professionnelle, en sont les principales victimes. L’offre de
formation professionnelle est insuffisante, n’est pas en
adéquation avec les besoins des jeunes et les attentes des
entreprises. Les centres de formation n’ont pas forcément la
capacité d’adapter en profondeur leur pédagogie aux
jeunes vulnérables, ni de fournir un conseil en orientation
de qualité ou un accompagnement social, pourtant
nécessaires et prévus dans les orientations stratégiques de
la Municipalité.

.
Au Vietnam, 58 % des femmes qui ont déjà été mariées
ont subi une forme de violence physique, sexuelle et/ou
émotionnelle à un moment de leur vie par leur partenaire.

Malgré un cadre légal relativement protecteur et complet,
les lois peinent à être appliquées dans un pays où les
traditions sont fortes. Les services sociaux manquent aussi
de compétences dans l‘identification et la prise en charge
des victimes.

Notre action au Vietnam se concentre
sur l’accompagnement des familles en
détresse, la lutte contre les violences
envers les femmes, la santé des
jeunes enfants et l’insertion des
jeunes en difficulté à Ho Chi Minh
Ville."

.

,  la  capita le

5,5 millions d’enfants souffriraient encore de la pauvreté, de
malnutrition, et d'un manque d’accès à l’éducation, d’après
le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des
Affaires sociales au Vietnam. La malnutrition infantile reste
un problème majeur dans le pays. Selon un rapport de la
Banque Mondiale paru en 2019, près d'un enfant sur trois
appartenant à une minorité ethnique est touché par un
retard de croissance, plus de deux fois plus que la
population Kinh (également appelée Viêt et qui représente
86 % des habitants).
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-Taux brut de scolarisation : nombre d’étudiants scolarisés dans un niveau
d’enseignement donné, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la
population de la tranche d’âge théorique qui correspond à ce niveau d’enseignement.
Un taux de scolarisation brut élevé indique un degré élevé de participation, que les
élèves appartiennent au groupe d’âge officiel ou non (Unesco)

-Indice de développement humain (IDH) : mesure le niveau moyen atteint dans trois
dimensions : vie longue et en bonne santé, connaissances et niveau de vie décent
(PNUD).

-Indice d’inégalité de genre : inégalités entre les hommes et les femmes dans trois
dimensions : santé procréative, autonomisation et marché du travail (PNUD).

 



L 'ASSISTANCE  SOCIALE  POUR  
LES  FAMILLES  EN  DÉTRESSE

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

Où ? Ho Chi Minh Ville (HCMV) :  Districts 9 et Tan Phu

Quand ? Depuis 2011

Objectifs ? Améliorer les conditions de vie des familles marginalisées, migrantes pour la plupart.

Partenaires opérationnels : Centre de Travail Social pour la protection de l'Enfance (CTSE) dépendant du DOLISA

(Département des affaires sociales d'HCMV) 

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement (AFD),

Budget total du programme Vietnam : 712 000€

Secours Catholique, Taiwan Fund For Children and Families (TFCF), Fondation Masalina, Fondation Air liquide (en 2018)

Le programme d’accompagnement familial qui a débuté
à Ho Chi Minh Ville en 2011 en est aujourd’hui à sa 3e
phase. Il vise à transférer, aux départements dédiés de la
ville, des compétences en matières d’assistance sociale
pour améliorer de façon durable la situation des familles
précaires, le plus souvent migrantes. 

Le Centre de Travail Social pour la protection de l'Enfance
(CTSE) gère les 2 centres sociaux et est responsable de la
mise en œuvre des activités liées à l’accompagnement
familial. Le CTSE est un organisme public qui dépend du
DOLISA (Département pour le Travail, les Invalides et les
Affaires Sociales).

Notre rôle a consisté en 2019 à poursuivre la formation
des autorités locales du District Tan Phu et du District 9, à
la gestion d’un centre social, à leur fournir les outils
nécessaires (manuel de gestion d’un centre,

méthodologie d’accompagnement familial…) et à former
les travailleurs sociaux de la ville pour leurs interventions
à domicile ou dans les centres sociaux. Nous avons
organisé en août 2019 différents ateliers et activités avec
les adolescents des rues hébergés par le CTSE sur le sujet
du changement climatique.

Le 16 octobre, PE&D était l’invité d'UNICEF Vietnam et de
l'Association de protection des Droits de l'Enfant lors
d'une conférence sur les enfants migrants à HCMV pour
présenter les approches utilisées dans nos centres
sociaux avec les enfants migrants. 

Nous avons également mené en 2019 une étude pour
évaluer la réussite du transfert de compétences aux
autorités locales.

408 familles bénéficiaires d’une assistance sociale à domicile ou en centres sociaux

401 membres des pouvoirs publics formés sur la méthode d’accompagnement familial

821 participants à 23 sessions de sensibilisation sur les abus et la protection des enfants

P R O J E T

en bref :

Nous avons relevé une progression dans la qualité des
services proposés aux familles, mais qu'il reste aussi des
défis sur lesquels nous continuons à travailler (pallier les
changements de ressources humaines réguliers, le
manque d'investissements financiers locaux
notamment).  Un séminaire se tiendra en 2020 pour
officialiser le transfert de la totalité du projet au CTSE et
au DOLISA d'HCMV. Toutefois, PE&D va continuer à
travailler conjointement avec ces partenaires pour la
mise à l'échelle du modèle dans d'autres districts de la
ville.

PE&D Vietnam a reçu pour la 3e année consécutive le
certificat du mérite du Comité Populaire d'HCMV pour sa
contribution décisive à l’amélioration de la situation
humanitaire des habitants de la ville depuis 2011 (juillet
2019).
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UNE  SOCIETE  IMPLIQUEE  CONTRE  
LES  VIOLENCES  ENVERS  LES  FEMMES

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

Où ? Ho Chi Minh Ville (HCMV) :  Districts Go Vap, 4 et 9

Quand ? Depuis 2017 (phase pilote)

Objectifs ? Sensibiliser les jeunes, faire appliquer les lois et renforcer les compétences locales pour lutter contre les

violences de genre.

Partenaires opérationnels ? SCDI  (Centre pour le soutien des initiatives de développement communautaire /

Center for Supporting Community Development Initiatives)

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement (AFD),

Secours Catholique

Budget total du programme Vietnam : 712 000€

PE&D collabore depuis 2017 avec le SCDI (un centre qui
soutient les initiatives communautaires) sur un projet
pilote de soutien psychosocial aux femmes victimes de
violences dans trois districts d’Hô Chi Minh Ville (District
Go Vap, Districts 4 et 9). 

Au-delà des activités de soutien à ces femmes, cette phase
pilote a pour but de cerner les problèmes auxquels elles
font face pour adapter au mieux les méthodes
d'intervention sur le terrain et consolider un réseau local
d’organismes publics et privés pouvant leur venir en aide.

Ainsi, après une étude menée en 2018, PE&D a travaillé en
2019 sur une méthodologie d'accompagnement spécifique
pour ces femmes, qui doit être finalisée au premier
trimestre 2020.

Des séances de sensibilisation des communautés et des pouvoirs publics ont pu démarrer à l’été 2019, après
obtention des autorisations requises. Cette phase pilote a donné naissance en décembre 2019 à Hy Vong.

Hy Vong est un projet d’envergure entre PE&D et trois autres ONG qui s’allient pour faire de la prévention auprès des
jeunes en universités, pour protéger les victimes, pour renforcer les compétences locales, faire évoluer et appliquer les
lois dans les deux plus importantes villes du pays, Hanoi et HCMV.

28 femmes victimes de violences bénéficiaires d’un suivi psychosocial

364 personnes sensibilisées au sujet des violences envers les femmes et à l’égalité femme-homme 

P R O J E T

en bref :
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Où ? Ho Chi Minh Ville (HCMV) :  Districts 8, 9 et Tan Phu

Quand ? Depuis 2013

Objectifs ? Améliorer la santé des enfants de moins de 6 ans parmi les familles marginalisées.

Partenaires opérationnels ? 38 Tú Xương Center, Centre de Travail Social pour la protection de l'Enfance

(CTSE)

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement

(AFD), Secours Catholique, Taiwan Fund For Children and Families (TFCF), Fondation Masalina, Fondation Air

Liquide (en 2018)

Budget total du programme Vietnam : 712 000€

DES  BILANS  SANTE  ET  NUTRITION  
POUR  LES  TOUT -PETITS

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

3 744 enfants de moins de 6 ans reçus pour un bilan de santé

119 familles avec des enfants malnutris accompagnées

47 ateliers de cuisine et sessions nutritions organisés avec des

familles

90 familles bénéficiaires de distribution alimentaire

PE&D a noué un partenariat dès 2013 avec le centre 38 Tu
Xuong (sous l'égide du département des affaires sociales du
DOLISA d’Ho Chi Minh Ville) pour offrir des bilans de santé
gratuits, tous les mois, aux enfants de moins de 6 ans qui
fréquentent les centres sociaux des districts 8, 9 et de Tan
Phu. 

Les travailleurs sociaux de PE&D travaillent avec le CTSE
pour identifier les familles qui ont besoin d’une assurance
santé pour leurs enfants. Ils organisent également des
séances de sensibilisation sur la nutrition infantile, et
conseillent ou orientent les familles vers les services de
santé adaptés à leur situation.  Les autorités locales et
médecins fonctionnaires sont invités aux séances pour les
impliquer et les rapprocher de la population.

P R O J E T

en bref :

Seuls les enfants nés à Ho Chi Minh Ville ou enregistrés
comme résidents peuvent bénéficier du programme
d’assurance santé de la ville. Ainsi, la plupart des enfants de
migrants sont privés d’accès aux soins.
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Où ? Ho Chi Minh Ville (HCMV) :  Districts 3 et 5

Quand ? Depuis 2014

Les objectifs ? Former des centres de formation professionnelle à intégrer et accompagner des jeunes en

marge, pour les réintégrer dans la société

Partenaires opérationnels ? Les centres de formation Nhan Dao et Hung Vuong

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement         

 (AFD), le Secours catholique, France Vietnam Initiative.

Budget total du programme Vietnam : 712 000€

L’association est partenaire des centres de formation
professionnelle Nhan Dao dans le district 3 et Hung Vuong
dans le District 5 d’Hô Chi Minh Ville depuis 2017.  PE&D
accompagne les enseignant.e.s dans le suivi des élèves et
les étudiant.e.s vulnérables dans leur choix d’études et
leur apprentissage. 

La société Vietnamienne repose sur des traditions fortes et
les programmes éducatifs intègrent peu de cours
permettant aux élèves de comprendre le monde qui les
entoure et d’interagir.

En 2019, PE&D a finalisé et mis à disposition des centres
un outil pour aider les jeunes dans le choix de leur choix
de filière puis de leur carrière professionnelle  : 81 jeunes
ont testé cet outil et 28 personnes impliquées dans
l’admission des étudiants ont été formées. Une étude de
satisfaction montre que 78% des étudiants sont satisfaits
ou très satisfaits de l’aide apportée. 

Nous avons également mis en place dans les deux centres
de formation, un programme de «  life et softs skills  »

(compétences de vie) de 40 heures, composé de 28
thèmes sur la découverte de soi (gérer ses émotions, créer
une équipe, gérer un budget,…) et le développement
professionnel (écrire un CV, une lettre de motivation,

choisir des entreprises cibles, …). 

L ’ INSERTION  PROFESSIONNELLE  DE  
JEUNES  MARGINALISES

P R O J E T

en bref :

Depuis septembre 2019, Electricité Sans Frontière a d’ailleurs
choisi PE&D pour venir chaque semaine appliquer son
programme « life et soft skills » à la vingtaine de jeunes
vulnérables en formation électricité . 

PE&D a également monté un partenariat en 2019 avec l’ONG
française Le Projet Imagine, qui   vise l’épanouissement des
jeunes générations  par leur implication, pour  une société
plus inclusive et plus durable. Sur la base des outils Imagine,

PE&D Vietnam a développé un parcours d’apprentissage avec
les étudiants des centres Nhan Dao et Hung Vuong.

 Nous sommes impressionnés par le professionnalisme de l’équipe de PE&D […] et leur détermination pour

accompagner les élèves dans leur réussite professionnelle. Depuis que PE&D collabore avec Nhan Dao, les activités

extrascolaires sont diversifiées, les élèves apprennent à débattre, se regroupent pour échanger, apprendre l’anglais,

etc. La réalisation du test d’orientation « RIASEC » pour plus de 450 élèves est une réussite, les étudiant.e.s choisissent

des domaines qui les intéressent et depuis le début du projet, on a vu le taux d’abandon scolaire diminuer de 12% ! 

M. Tieng, directeur du centre de formation professionnelle Nhan Dao

Il témoigne que depuis que PE&D intervient au sein du centre de formation, les professeur.e.s se sentent mieux qualifiés et

outillés pour orienter les étudiants mais aussi répondre à des sujets sensibles au Vietnam, tels que l’égalité de genre, les

violences sexuelles, etc.
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170 jeunes suivis et orientés dans les centres de formation professionnelle

 57 enseignants des centres de formation formés à l’orientation et au soutien des jeunes

 11 étudiantes dans le salon de manucure d’apprentissage Lá Nails

 279 étudiant.e.s participants au club de « Life and soft skills » 

UNE  HISTOIRE  :   
THAN  AVEC  LE  CLUB  "LIFE  AND  SOFT  SKILLS"

Lors des sessions à l’école Hung Vuong, Hoa,

travailleur social, remarque un élève, Thanh : il a 18
ans et étudie l’informatique.

En discutant plus longuement, Thanh s’ouvre petit à
petit sur sa situation  : sa mère est décédée, son père
les a abandonnés. 

Il vit avec sa grande sœur, élève en terminale, et sa
demi-sœur, mariée et jeune maman.  Thanh accepte
de recevoir l’accompagnement de PE&D  : il bénéficie
d’une assurance santé et s’inscrit au club de Life and
Soft skills.

Par sa situation, il se sentait vulnérable et différent.
S’ouvrir aux autres lui était difficile. Au fur et à mesure
des sessions, il devient plus confiant et actif. 

Il est même été élu représentant des élèves et
ambassadeur du club.  Un an après sa participation,

Thanh poursuit aujourd’hui sa scolarité en classe de
terminale. Hoa l’accompagne toujours dans ses
démarches administratives. Mais il est plus sûr de lui
et se sent mieux préparer à entrer dans le monde
professionnel. 

Ouverte en 2018 en collaboration avec le centre de formation
professionnelle Nhan Dao, dans le district 3 d’HCMV, cette
entreprise sociale permet aux étudiant.e.s de se former en soin
des ongles, d'étudier l'anglais et d’acquérir des compétences de
«  life and soft skills ». Les élèves, de jeunes défavorisé.e.s d'HCMV
et ses environs, y pratiquent leur futur métier en situation réelle,

ce qui leur permet d'acquérir une première expérience
professionnelle. 

En 2019, les étudiantes de Lá Nails ont participé à trois
évènements : un marché solidaire et deux marchés de Noël. Ces
évènements leur donnent d’autres opportunités d'exercer en
conditions réelles et de pratiquer leur anglais, la clientèle étant
majoritairement d'origine étrangère.

Début octobre 2019, Kieu est devenue la nouvelle professeure et
responsable du salon. C’est une ancienne élève diplomée de
l’école Nhan Dao. Depuis le début du projet en septembre 2018,

onze étudiantes ont suivi ou suivent actuellement la formation
de Lá Nails. Quatre étudiantes ont déjà reçu leur diplôme et
toutes ont pu trouver un emploi stable après la formation.

LÁ  NAILS   ,  UN  SALON  DE  MANUCURE  D ’APPRENTISSAGE
POUR  LES  ÉTUDIANTS  EN  FORMATION
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L E  N E P A L  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

NÉPAL
"PROTÉGER LES ENFANTS ET LEURS MÈRES,

ÉMANCIPER LES FEMMES"

Dans ce pays où 36  % des habitants sont des enfants, les
défis restent nombreux.  Après 10 ans de guerre civile et la
mise en place d’une République en 2006, la stabilité
politique reste fragile. Le découpage des frontières
intérieures est toujours en débat.
La répartition des budgets et des prérogatives entre les 3
niveaux politiques (fédéral, provincial et municipal) génère
encore des désaccords.

L’économie du pays repose encore en très grande partie sur
l'aide internationale, l’argent des millions de travailleurs
népalais à l’étranger et le tourisme.  

Le Népal est aussi très dépendant de ses voisins, l’Inde et la
Chine. On estime à 60% le poids de l’économie informelle.  

 

*(Banque Mondiale, 2018)

**(PNUD 2019)

MAIS  AUSSI  :

28 ,6  mil l ions  d ’habitants
(Banque  Mondiale ,  2019 ) *

KATMANDOU

70  ANS , d 'espérance  de  vie *

NÉPALAIS  

,  la  capita le

,  la  langue  off ic ie l le

Taux de mortalité infantile : 27 pour mille*

Taux d’inscription brut au pré-scolaire : 87 %*

Taux de scolarisation brut au primaire : 142 %*

Taux d'alphabétisation : 68%*

Indice de développement humain : 0,579 sur 1. 147ème/189**

Indice d’inégalité de genre : 0,476 sur 1. 115e / 162**

D’un point de vue social, la violence envers les femmes, les
enfants et les minorités est encore trop banalisée. Le
mariage précoce, le travail des enfants, les placements en
institution ou dans d’autres familles et la traite sont encore
des pratiques très courantes.

 

Selon un rapport publié au Népal en 2020, on constate une
augmentation de 23  % des cas de violation des droit
humains. 80% concernent des femmes. 17  % des enfants
travaillent dans le secteur du « divertissement » 

selon l’ECPAT, en avril 2019.

 

D’un point de vue social, la violence
envers les femmes, les enfants et les
minorités est encore trop banalisée."

 

-Taux brut de scolarisation : nombre d’étudiants scolarisés dans un niveau
d’enseignement donné, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la
population de la tranche d’âge théorique qui correspond à ce niveau d’enseignement.
Un taux de scolarisation brut élevé indique un degré élevé de participation, que les
élèves appartiennent au groupe d’âge officiel ou non (Unesco)

-Indice de développement humain (IDH) : mesure le niveau moyen atteint dans trois
dimensions : vie longue et en bonne santé, connaissances et niveau de vie décent
(PNUD).

-Indice d’inégalité de genre : inégalités entre les hommes et les femmes dans trois
dimensions : santé procréative, autonomisation et marché du travail (PNUD).
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L ’EVEIL  DES  TOUT -PETITS   :  UNE  PRIORITE

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

835 familles sensibilisées à l’éducation parentale

42 enseignants de maternelle formés

306 groupes de discussion animés avec 3 369 participants 

Il est difficile de mobiliser les parents et les enfants pendant
les périodes de récolte et de pluie, de mars à mai. Pourtant,
nous constatons une meilleure assiduité des enfants à l’école
et une attention accrue des parents à leur hygiène et à leur
alimentation après les 12 sessions d’éducation parentale
menées à Katmandou et 13 sessions à Dhading en 2019 avec
nos partenaires Child Nepal et Prayash Nepal.

Nous avons également organisé 4 sessions de formation de
sept jours pour les enseignants de 21 écoles maternelles qui
ont porté leurs fruits. Lors des visites qui ont suivi dans les
écoles, les équipes ont eu la satisfaction de constater la
présence de matériel adapté et d’espaces d’apprentissage
aménagés pour les enfants. Les enseignants, sans formation
spécifique initiale, apprécient et mettent en pratique les
nouvelles connaissances et compétences acquises.

PE&D et ses partenaires    poursuivent aussi un travail de
plaidoyer qui fonctionne avec les mairies. Un programme
d’enseignement adapté à la Petite Enfance est en cours de
finalisation à Katmandou.   A Dhading, les acteurs locaux sont
engagés, au sein de comités, pour promouvoir et suivre le
sujet.Les bonnes relations avec la mairie de Gujari, à
Dhading,  ont permis à l’association locale des Chepang
d’obtenir le terrain où va être construit le nouvel internat pour
les adolescentes

Où ? Districts de Katmandou (Tokha) et Dhading (Jogimara, Dhursa, Mahadevsthan, Gajuri and Pida)

Quand ? Depuis 2015 (phase 2 depuis 2017)

Objectifs ? Sensibiliser les parents, former les enseignants et convaincre les autorités locales de

développer la prise en charge de la Petite Enfance

Partenaires opérationnels : Child Nepal, Prayash Nepal

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement

(AFD)

Budget total du programme Népal (hors reconstruction post-séisme) : 620 000€

P R O J E T

en bref :

RAPPORT ANNUEL 2019  · 25



L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

22 enfants accueillis à la Maternelle de l’Espoir 
11 sessions de sensibilisation sur la protection contre l’exploitation pour 291 femmes
84 femmes victimes d’exploitation sensibilisées ou formées pour s’en sortir
546 visites d’établissements de « loisirs » pour leur rappeler la loi

LA  MATERNELLE  DE  L ’ESPOIR  (BFMC )

Où ? District de Katmandou : Gongabu

Quand ? Depuis 2013 (phase en cours depuis 2017)

Objectifs ? Protéger et éduquer des enfants stigmatisés, protéger des femmes victimes d’exploitation

et les ré-insérer, promouvoir l’égalité des genres

Partenaires opérationnels : Child Nepal 

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement

(AFD), Arcelor Mittal, Insolites Batisseurs, Altrad, OCDE, Institut Robin des Bois

Budget total du programme Népal (hors reconstruction post-séisme) : 620 000€

Avec notre partenaire Child Nepal, nous avons sensibilisé
291 femmes à la traite des êtres humains, à la loi dans le
secteur du divertissement ou à leurs droits. 

Nous avons également visité 546 établissements « de loisirs
» pour leur rappeler la loi et le respect des conditions de
travail.

Si notre principale difficulté est d’assurer un suivi régulier
de ces femmes et de leurs enfants, contraintes de changer
de lieux de travail régulièrement, nous voyons des résultats
positifs sur le travail accompli. 

56 ont suivi des sessions mensuelles sur l’épargne et le
crédit, 21 d’entre elles ont pu suivre des formations
professionnelles, 7 autres ont développé des activités
génératrices de revenu pour gagner en autonomie et se
sortir des réseaux d’exploitation.

En 2013, Planète Enfants & Développement décide de créer
une école maternelle pour protéger et scolariser les enfants
de femmes victimes d’exploitation à Katmandou. Depuis
2017, la maternelle se trouve dans le quartier de la gare
routière de la ville, Gongabu, où les établissements du
secteur du « divertissement » sont nombreux. 

En 2019, l’école a accueilli 22 enfants de moins de 5 ans (15
filles et 7 garçons). 6 d’entre eux ont obtenu le certificat qui
leur permet désormais d’intégrer l’école maternelle
publique. 

Ces enfants et leurs mères n’ont pas l’occasion de pratiquer
des activités de loisirs. 

Nos ambassadrices françaises @Kelly_Bessis et
@Ely_killeuse leur ont fait découvrir la boxe, la danse et des
jeux sportifs lors d’une mission en février 2019. 

D’abord timides, les participantes ont découvert le sport
comme vecteur d’épanouissement, un axe qui sera central
dans le cadre du nouveau foyer pour les jeunes filles
Chepang à Dhading qu’elles ont aussi « entraînées ».

P R O J E T

en bref :
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L’ethnie Chepang au Népal, ce sont environ 50 000
personnes, dont 90 % de pauvres et une très grande
majorité d’analphabètes. Cette population marginalisée vit
dans des zones montagneuses reculées, où la violence, la
traite, les mariages et grossesses précoces sont courants.

Depuis 2015, Planète Enfants & Développement et Prayash
Népal interviennent dans le district de Dhading, aux côtés
des Chepang, pour promouvoir l’égalité, instruire les
femmes, accompagner les familles dans leurs démarches
administratives et sociales. 

Les violences faites aux femmes reculent. On remarque
que les hommes s’engagent dans les sessions de
sensibilisation qui leur sont destinées, qu’ils soutiennent
davantage les femmes dans les tâches ménagères,

l'agriculture et le jardinage, qu’ils les motivent pour
participer aux réunions de groupe.

Les visites à domicile et l’accompagnement psychosocial
par les travailleuses sociales se poursuivent. En 2019, nous
avons accompagné 397 familles en grande précarité. 

Nous continuons également à appuyer les démarches
d’État civil pour permettre aux populations d’accéder à
leurs droits à l’éducation, à la santé… (certificats de
naissance, actes de mariages, citoyenneté etc).

POUR  L ’EMANCIPATION  DES  FEMMES  ET  LA
LUTTE  CONTRE  LES  VIOLENCES  (SWAG )

Où ? District de Dhading, 5 villages : Jogimara, Dhursa, Mahadevsthan, Gajuri et Pida

Quand ? Depuis 2015 

Les objectifs ? Provoquer des changements de comportement positifs et contribuer à l’inclusion socio-

économique des femmes les plus discriminées, pour renforcer leur protection et leur autonomie

Partenaires opérationnels : Prayash Nepal 

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) : Agence Française de Développement

(AFD), Fondation Pro Victimis, Fondation Blancmesnil (via Institut de France), Fondation RAJA-Danièle

Marcovici

Budget total du programme Népal (hors reconstruction post-séisme) : 620 000€

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9 :

306 groupes de discussion animés avec 3 369 participants

123 groupes de femmes soutenues dans leurs activités professionnelles

344 hommes participants aux 17 sessions de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes

349 visites à domicile pour accompagner les familles en difficultés

625 démarches individuelles appuyées pour obtenir des documents officiels

L’ethnie Chepang au Népal, ce sont
environ 50 000 personnes, dont 90
% de pauvres et une très grande
majorité d’analphabètes."

P R O J E T

en bref :

Grâce à des sessions de discussion en groupe qui ont réuni
près de 2900 participantes et plus de 500 hommes en
2019, les femmes de Dhading prennent confiance. Si elles
avaient tendance à rester à la maison, certaines se lancent
dans des entreprises et gèrent le budget de la famille. Avec
Prayash Nepal, nous avons dispensé 3 sessions de
formation à l’entreprenariat et à la gestion d’un budget à
123 groupes de femmes.
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MIEUX  RECONSTRUIRE  APRES  LE  SEISME

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

2 écoles réhabilitées dans des zones reculées après le séisme de 2015

10 classes à Thaprek / 6 classes à Balkumari

208 élèves dans les 2 écoles

Où ? District de Nuwakot, 2 villages : Balkumari et Thaprek

Quand ? Depuis 2016 (phase 2)

Les objectifs ? Réhabiliter ou reconstruire deux écoles détruites lors du séisme de 2015 et distribuer

matériel et équipements pour offrir de meilleures conditions de scolarisation aux enfants.

Partenaires opérationnels ? les constructeurs

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ?  Fondation de France, Fondation

Étincelle, Fondation Rainbow Bridge,  région Ile de France, Crystal Kids, Art & Design

Budget ? 295 000€

Oubliés des autorités locales, très difficiles d’accès, PE&D est la seule ONG venue soutenir les villages de
Thaprek et Balkumari après les séismes de 2015. Après de nombreux obstacles surmontés (difficultés
d’accès, élections et nouvelles réglementations gouvernementales, moussons, qualité des matières
premières, …), la reconstruction aux normes parasismiques des 2 écoles est finalisée. 

Inaugurées au printemps 2019 avec les autorités locales, les enseignants, les parents et les élèves, les
écoles ont également reçu des ordinateurs, vidéoprojecteurs, tapis, bureaux et tableaux. Les écoles de
Balkumari (6 classes) et Thaprek (10 classes) ont accueilli 268 élèves en 2019. Un bâtiment
supplémentaire est prévu. 

P R O J E T

en bref :
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Membre de la communauté Chepang, Vishnu partage désormais ses

convictions avec les hommes qu’il croise : le partage des corvées avec sa femme

et l’égalité au sein du couple le rendent heureux. Il a suivi une formation à nos

côtés, en partenariat avec le réseau Men Engage, destiné à promouvoir l’égalité

de genre.

Vishnu, 52 ans

La famille de Dhana Maya, composée de 7 membres, vit de l'agriculture

traditionnelle. Quand elle est arrivée dans les groupes de discussions, Dhana Maya

ne savait pas comment s’exprimer, comment se présenter et se montrait très timide.

Progressivement, elle a pris part aux activités proposées  : les formations

professionnelles, les activités génératrices de revenus. Elle a gagné en confiance en

elle. Elle s’est alors lancée dans une formation à l'entreprenariat dispensée par notre

partenaire Prayash et a ainsi démarré sa propre activité d'élevage de volailles. Elle

anime désormais un groupe de femmes.

Dhana Maya Chepang, 46 ans

DES  HISTOIRES  :   
LES  PARCOURS  DE  VINSHU  ET  DHANA
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L E  B U R K I N A  F A S O  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Le pays a adopté récemment des textes de loi pour
encadrer l’éveil et l’éducation des enfants de 3 à 36 mois.

Mais dans les faits, la première crèche publique est en
cours de construction, et il n’existait pas de formation
professionnelle certifiante  pour les assistantes maternelles
jusqu’à peu. 

Les déplacements importants de population exacerbent les
tensions communautaires. Si la croissance économique
repart doucement, la population n’en voit pas les effets et
multiplie manifestations et grèves, notamment dans la
fonction publique. C’est dans ce contexte instable que se
préparent les élections présidentielles de novembre 2020.

*(Banque Mondiale, 2018)

**(PNUD 2019)

MAIS  AUSSI  :

BURKINA  FASO
"PROTÉGER LES ENFANTS ET LEURS MÈRES,

ÉMANCIPER LES FEMMES"

20 ,32  mil l ions  d ’habitants
(Banque  Mondiale ,  2019 ) *

OUAGADOUGOU
,  la  capita le

61  ANS d 'espérance  de  vie *

 FRANÇAIS ,  la  langue  off ic ie l le

Taux de mortalité infantile : 49 pour mille*

Taux d’inscription brut au pré-scolaire : 4%*

Taux de scolarisation brut au primaire : 96%*

Taux d'alphabétisation : 41%*

Indice de développement humain : 0,434 sur 1. 182ème/189**

Indice d’inégalité de genre : 0,616 sur 1.  147e / 162**

Le Burkina Faso est un pays jeune (58 % des habitants ont
moins de 20 ans), avec de grands défis en matière
d’éducation, d’alphabétisation, de santé. Les mutilations
génitales féminines restent fréquentes, la mortalité
maternelle et infantile est élevée, la planification familiale
devenue gratuite en 2019 doit se développer. Le pays se
classe en 182e position sur 189 sur l’indice de
développement humain. 

En 2018, on ne compte que 170 établissements publics
d’accueil des moins de 6 ans dans tout le pays et
seulement 4% des enfants de moins de 6 ans sont pré-

scolarisés. L’année 2019 est marquée par une insécurité
grandissante. Des groupes armés organisés anéantissent
les écoles, les centres de santé ou les administrations
territoriales et contraignent des centaines de milliers de
burkinabè à fuir leurs villages.

La création d’un guide méthodologique innovant pour améliorer les pratiques éducatives,

La construction et l’équipement du centre d’éveil et d’éducation préscolaire d’application de Gaoua.

C’est un centre de stage où les élèves instituteurs.trices en formation à l’Institut National de
Formation en Travail Social (le seul du pays) peuvent mettre en pratique leurs connaissances avec les
enfants.

La création d’une plateforme internet interactive pour les éducateurs du préscolaire : bop.fr
L’expérimentation de jeux et jouets éducatifs locaux,

La création d’une entreprise sociale de création, production et commercialisation de jeux et jouets
locaux pour les enfants de 0-6 ans : BiiBop (https://jouer-biibop.com). BiiBop s’appuie sur un réseau
de 10 artisans dont elle a renforcé les capacités.

Depuis 2010, PE&D soutient l’éducation préscolaire au Burkina Faso. L’association, qui a contribué à la
création de 13 écoles maternelles, dont une école d’application, met aussi l’accent sur la qualité de la
pédagogie pour réduire l’échec scolaire et permettre aux enfants de développer tout leur potentiel. 

Cela s’est traduit par : 
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-Taux brut de scolarisation : nombre d’étudiants scolarisés dans un niveau
d’enseignement donné, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la
population de la tranche d’âge théorique qui correspond à ce niveau d’enseignement.
Un taux de scolarisation brut élevé indique un degré élevé de participation, que les
élèves appartiennent au groupe d’âge officiel ou non (Unesco)

-Indice de développement humain (IDH) : mesure le niveau moyen atteint dans trois
dimensions : vie longue et en bonne santé, connaissances et niveau de vie décent
(PNUD).

-Indice d’inégalité de genre : inégalités entre les hommes et les femmes dans trois
dimensions : santé procréative, autonomisation et marché du travail (PNUD).
 



POUR  DES  SERVICES  SOCIAUX  ET  D ’ETAT  CIVIL
PERFORMANTS  (PEPS )

Lancé en 2019 par un groupe d’associations en partenariat
avec l’État burkinabé, le projet PEPS vise à améliorer les
services sociaux à destination des familles en difficulté et à
moderniser la gestion de l’État civil dans les régions de la
Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest du pays.

Il s’agit notamment :

- de former 13 des 63 districts sanitaires du pays (chargés
de définir et mettre en œuvre les programmes de santé) et
395 Centres de Santé et de Promotion Sociale pour mieux
prendre en charge le planning familial, la santé sexuelle et
reproductive, ainsi que les violences faites aux femmes.

- de former 10 associations locales sur les méthodes
d’accompagnement familial et d’école des maris pour
limiter les violences et renforcer l’égalité femme-homme.

- de former 255 agents et équiper 40 centres d’état civil.

Où ? 85 communes dans 10 provinces de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest

Quand ? Depuis 2019

0bjectifs ? Renforcer les services d’état civil, promouvoir la planification familiale et lutter contre les

violences faites aux femmes en changeant les comportements et en renforçant les services publics.

Partenaires opérationnels ? Fondation Terre des hommes-Lausanne, Association Burkinabè pour le Bien-

être Familial (ABBEF), Programme de Marketing social et de Communication pour la santé (PROMACO),

Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) et 10 organisations de base sélectionnées en 2019 

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ? Union Européenne, Fondation Orange

Budget ? 250 000€ (février 2019 – janvier 2022)

Sur le principe des bénéfices en cascade, le projet doit
améliorer les conditions de vie de 2 700 familles et plus de
3,8 millions de personnes dans la région. 

Fin d’année 2019, Planète Enfants & Développement a
mené une étude dans 39 villages et villes de la Boucle du
Mouhoun et du Centre Ouest. L’objectif était de faire un
état des lieux des dispositifs d’état civil, d’évaluer
l’équipement, les compétences des agents administratifs
et d’identifier des solutions.

Dans un pays où plus de 20% des enfants de moins de 5
ans ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, les
premières recommandations issues de l’étude préconisent
de former les agents (notamment en informatique, en
méthode d’archivage, à la procédure de déclaration),

d’équiper les centres en matériels informatiques et
d’informatiser les enregistrements.

P R O J E T

en bref :
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CRÉATION  DU  METIER  D 'ASSISTANTE  MATERNELLE

« Je m’appelle Marie-Cécile, je viens de Oula. J’ai été formée à
l’éducation et l’éveil du jeune enfant, puis j’ai effectué un stage
pratique et passé mon examen. Dieu merci, je l’ai obtenu. »

« Le plus réjouissant, c’est de savoir que l’accompagnement se
poursuit et que nous ne serons pas livrées à nous-mêmes après
la certification. Nous sommes très contentes car plusieurs
femmes vont sortir de la misère. Merci à Planète Enfants &

Développement ».

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

Un programme de formation diplômant validé par
l’État burkinabé
159 femmes formées au métier d’assistante maternelle
et à l’entrepreuneuriat
20 formateurs prêts à enseigner

Dans la province du Yatenga, au Nord du pays, le chômage
est un fléau qui touche particulièrement les jeunes et les
femmes. L’insécurité qui règne dans cette zone ne favorise
pas l’émancipation des jeunes filles et des mères.

L’importance de la stimulation des enfants de moins de 6
ans est méconnue.

Aussi, nous développons depuis fin 2018 avec trois
associations locales le métier d’assistante maternelle pour
répondre à ces deux enjeux.

En 2019, PE&D, avec des experts de la Petite Enfance
français et burkinabè, a élaboré et validé avec les
Ministères de référence un programme de formation et de
certification  : les référentiels, les modules de formation et
le diplôme reconnu par l’État de niveau CQB (Certificat de
Qualification de Base).

Nous avons formé un groupe de 20 formateurs des
Ministères en charge de l’Action Sociale et de la Jeunesse,

chargés d’assurer les cours auprès des femmes
bénéficiaires du projet. 63 premières femmes ont bénéficié
des premières sessions de formation en fin d’année dans la
crèche d’application que nous avons réhabilitée à
Ouahigouya (96 femmes supplémentaires tout début
2020).

Où ? Province du Yatenga : communes de Oula, Tangaye et Ouahigouya

Quand ? Depuis 2018

Les objectifs ? Donner une opportunité aux femmes de se former, d’entreprendre, d’avoir un emploi qualifié

et aux enfants de bénéficier d’une pré-scolarisation de qualité.

Partenaires opérationnels ? Association Féminine pour le Développement du Burkina (AFEDEB),

Association pour la Promotion de l’Éducation des Jeunes Enfants au Faso (APEJEF), Association des

Gardes Bébés (AGB)

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ? Union Européenne via Expertise

France, Fondation Société Générale

Budget ?  200 000€ (octobre 2018 - mai 2020)

En effet, nous accompagnons en parallèle une association
locale, l’Association des Gardes-Bébés (AGB), pour
améliorer l’aménagement, la pédagogie et la gestion de sa
crèche privée qui accueille aujourd’hui 15 enfants et dont
les bénéficiaires sont pour la plupart des filles-mères qui
vont à l’école. Cette crèche à vocation sociale, dite
d’application, sera l’occasion de mettre en avant les
bénéfices d’une approche adaptée et professionnelle
auprès des touts-petits. 

Les formations vont se poursuivre en 2020 à Ouagadougou
pour permettre à toutes ces femmes de monter à domicile
en tant qu’auto-entrepreneuses, des mini-crèches pouvant
accueillir 2 à 4 enfants ou d’intégrer plus facilement des
crèches existantes. 

Nos principaux défis dans ce projet sont de faire face à la
réticence de certains maris et à la menace terroriste dans
la zone.

P R O J E T

en bref :
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PLUS  D ’ENFANTS  A  L ’ECOLE  MATERNELLE
POUR  L ’EGALITE  DES  CHANCES

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

10 écoles maternelles soutenues
112 enfants inscrits grâce à une bourse scolaire
648 enfants dotés de tissu pour confectionner l’uniforme scolaire
285 enfants participant à la création et l’entretien de 3 jardins pédagogiques. 

En plus d’une action de plaidoyer auprès de la ville de
Ouagadougou pour interpeller sur le manque de
personnel, nous avons financé les salaires d’une nouvelle
cantinière à Noghin, du directeur et de deux monitrices à
Sakoula et d’une monitrice à Daresalam. 

Trois écoles à Saaba, Yagma et Zagtouly ont créé des
jardins scolaires à visée pédagogique. 3 forages ont
également été réparés.

La sécurité des enfants étant fondamentale, un mur de
clôture a été monté dans l’école de Daresalam. 

Plus confiants, les parents y ont davantage inscrit leurs
enfants (+23 % d’inscrits). 

Enfin, nous avons conçu et remis aux directeurs d’école un
outil de suivi des enfants vulnérables qui permettra de
suivre l’inscription et l’assiduité de ces enfants en
primaire, après l’arrêt des bourses scolaires.

Depuis 2018, ce projet a pour objectif de soutenir 10
écoles maternelles publiques (CEEP) dans les quartiers
pauvres en périphérie de Ouagadougou afin qu’elles
deviennent autonomes, de sensibiliser et aider les familles
pour qu’elles inscrivent leurs enfants à l’école et
poursuivent leur scolarité. 

Grâce aux actions de sensibilisation menées par les
Comités de gestion et les associations de mères, on note
une augmentation de 20  % des enfants inscrits dans les
écoles maternelles soutenues à la rentrée 2019. Par
ailleurs, la majorité des écoles a pu stabiliser les frais
d’inscription, signe positif à destination des parents. 

Où ? Ouagadougou

Quand ? Depuis 2018

Objectifs ? Soutenir des écoles et des familles pour faciliter l’inscription et l’assiduité des enfants

en maternelle

Partenaires opérationnels ? /

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ? Fondation Agir pour les enfants.

Budget ? 50 000€ (juillet 2018 – décembre 2021) 

P R O J E T

en bref :

Grâce aux actions de
sensibilisation menées par les
Comités de gestion et les
associations de mères, on note
une augmentation de 20 % des
enfants inscrits dans les écoles
maternelles soutenues à la
rentrée 2019."
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LES  COMPETENCES  ET  PRATIQUES  DES  

EDUCATEURS  DE  JEUNES  ENFANTS  

AMELIOREES  AVEC  BOP  ET  BI IBOP

Nous avons formé, en 2019, 20 formateurs de l’INFTS (Institut
National de Formation en Travail Social) qui préparent les
étudiants, puis un groupe de 20 autres formateurs régionaux
qui vont former à leur tour les enseignants qui exercent dans
leur région.

Ce pool de formateurs a formé en décembre 172 directeurs,

143 éducateurs et moniteurs et 4 inspecteurs de la région
Centre. Il est prévu que les éducateurs et moniteurs des
autres régions seront formés à leur tour par leurs directeurs
en 2020.

Cadre théorique, mais surtout scientifique, le guide
méthodologique est devenu un outil de référence dans le
domaine de l’éducation préscolaire au Burkina car il comble
une attente majeure des professionnels. L’État a donné
l’assurance d’intégrer les supports pédagogiques dans la
formation de la filière Petite Enfance.

Où ? Sur tout le territoire

Quand ? Depuis 2016 (phase 2)

Objectifs ? Former les éducateurs de jeunes enfants, proposer aux établissements pré-scolaires des jeux

et jouets de qualité pour améliorer l’éveil et l’apprentissage des moins de 6 ans.

Partenaires opérationnels ? Association pour la Promotion de l’Education de Jeunes Enfants au Faso

(APEJEF), Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) 

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ? Agence Français de Développement

(AFD), DCI-Monaco, Fondation Agir pour les enfants, Institut Robin des Bois, OCDE

Budget ? 757 000€ (avril 2016 – 2020)

BiiBop, une entreprise sociale de jeux & jouets conçus et fabriqués au Burkina Faso
est officiellement née en avril 2019. Après la réalisation de prototypes validés par un
comité scientifique, une série de jeux et jouets ont été testés le 1ertrimestre 2019
dans 10 écoles maternelles par les enseignants et les enfants, permettant de classer
les 13 prototypes selon leurs apports pédagogiques. 

BiiBop appartient à 60 % à sa créatrice Colombe Crétin et à 40 % à Planète Enfants &

Développement. Tout en assurant sa viabilité financière, les bénéfices de BiiBop
seront réinvestis pour poursuivre sa mission sociale, développer les capacités des
enfants dès leur plus jeune âge et créer les conditions de leur réussite.

Par ailleurs, l’association a poursuivi son travail de sensibilisation sur l’importance de
l’éducation avant les 6 ans de l’enfant, en tant qu’invité principale de l’émission de
télévision «  Question de santé  » en février 2019 sur BF1 TV (première chaîne de
télévision privée du pays). Mais également par la création et la diffusion de 2 vidéos
en langue locale sur l’importance du jeu pour le développement de l’enfant.

P R O J E T

en bref :

LA  FORMATION  DES  ÉDUCATEURS

DES  JEUX  ET  JOUETS  DE  QUALITÉ  AVEC  BI IBOP

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

760 guides méthodologiques et des fiches pédagogiques imprimés, distribués aux enseignants de maternelles et diffusés sur la

plateforme collaborative bop.fr 

40 formateurs d’enseignants en maternelles formés 

15 écoles maternelles et 150 assistantes maternelles équipées d’un kit de jeux et jouets BiiBop

10 évènements de ventes ponctuelles BiiBop

En mars, un atelier a réuni 53 participants spécialistes de la
Petite Enfance et des membres du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (MENAPNL) pour valider officiellement
le guide méthodologique et les fiches pédagogiques
innovantes adaptés aux moins de 6 ans, conçus l’année
précédente.

Notre enjeu de formation est double : toucher les étudiants
qui se préparent à devenir instituteurs.trices mais
également l’ensemble des enseignants en poste. Nous
avons donc adopté une approche « en cascade ». 
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«MEMOIRE  D ’ELEPHANT»  

POUR  QUE  LES  ENFANTS  APPRENNENT  

A  SE  LAVER  LES  MAINS

Au Burkina Faso, seules 48 %

des écoles ont accès à l’eau
potable."

Un enfant malade est un enfant qui ne va pas à l’école. Et
au Burkina Faso, seules 48  % des écoles ont accès à l’eau
potable. Lancé en 2019 pour une durée d’un an, Mémoire
d’éléphant cherche à transformer une corvée quotidienne
en routine amusante et à ancrer chez les jeunes écoliers
l’habitude de se laver les mains. Cette méthodologie
dite  Nudge  en anglais, traduit par Coup de pouce, vise à
améliorer de façon ludique et naturelle des
comportements chez une personne.  

Nous avons ainsi construit des dispositifs de lavage de
mains fixes et mobiles dans 10 écoles de campagnes et de
villes de la province du Gourma, puis nous avons réalisé
avec l’équipe et les écoliers sa personnalisation ludique en
forme d’éléphant. Nous avons également doté les écoles
en savons et produits d’hygiène. Nous avons ensuite
sensibilisé les enfants  : sketchs lors des journées de
lancement des dispositifs Coup de pouce, jeux, chants
dans les salles de classes. 

Enfin, nous avons élaboré et remis aux écoles un manuel
de reproduction, d’entretien et d’utilisation du dispositif.

Où ? Province du Gourma : communes de Diabo, Diapangou, Fada N’gourma, Tibga et Yamba

Quand ? Depuis 2019

Objectifs ? Favoriser l’hygiène des enfants pour améliorer leur santé et leur assiduité à l’école

Partenaires opérationnels ? Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non

Formelle du Gourma (DPEPPNF/Gourma), les mairies, les Circonscriptions d’Education de Base (CEB)

et les écoles primaires 

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ? Unicef

Budget ? 43 000€ (février 2019 – janvier 2020)

L E S  R É S U L T A T S  E N  2 0 1 9

3 805 élèves observés sur leur pratique de lavage des
mains
130 personnels éducatifs impliqués
Le coup de pouce augmente de 26 points le lavage des
mains avant/après les repas et de 28 points après
l’utilisation des toilettes.

Nous avons    observé le comportement de plus de 3800
élèves dans les 10 écoles afin d’analyser si la technique
« coup de pouce » encourage l’hygiène des mains. 

Selon nos observations  : 59  % des enfants se lavent les
mains après être allés aux toilettes. Ils passent à 87 % avec
un dispositif «  coup de pouce  » ludique et une
sensibilisation associée. 

Face à l’engouement des autorités locales, des enseignants
et des enfants, le défi est de déployer cette méthode à
plus grande échelle.

P R O J E T

en bref :
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UN  COLLEGE  A  KOUBRI  POUR  LUTTER
CONTRE  LE  DECROCHAGE

Où ? Commune de Koubri dans la Province du Kadiogo

Quand ? Depuis 2018

Les objectifs ? Favoriser le continuum pédagogique avec la construction d’un collège à proximité de

l’école primaire

Partenaires opérationnels ? Association Initiative Communautaire Changer la Vie/Nazemsé

(ICCV-N), Mairie de Koubri

Bailleurs institutionnels et privés (hors donateurs individuels) ? Fondation Agir pour les enfants

Budget ? 284 000€ (août 2018 – décembre 2021)

Le nombre d’écoles primaires a augmenté ces dix dernières
années dans la commune de Koubri. Mais les collèges
restent insuffisants et souvent éloignés des domiciles. Aussi,
on constate des ruptures importantes de scolarisation en fin
de primaire. Par ailleurs, les enfants ne bénéficient pas de
bibliothèques ni d’activités extra-scolaires. 

C’est dans ce contexte que Planète Enfants &

Développement a accepté en 2018 la mission que lui a
confié la Fondation Agir pour les Enfants, déjà partenaire de
l’association, de construire un collège à Koubri pour favoriser
la continuité éducative, mais aussi d’établir une cantine et
une bibliothèque communale. Le nouveau collège se situe
donc juste à côté de l’école primaire dans le village de
Napagting-Gounghin. 

Les travaux de construction des premières salles de classe,

du bâtiment administratif et de trois premiers blocs de
latrines se sont achevés en 2019. Deux classes équipées ont
pu ouvrir en octobre 2019. Les travaux se poursuivent en
2020. A terme, le collège pourra accueillir 240 élèves par an. 

La nouvelle cantine permettra de fournir aux enfants de
l’école primaire et du collège des repas équilibrés, à des
coûts maîtrisés.

Le principal défi des acteurs du projet et de la Municipalité
reste de convaincre et de faciliter l’inscription des enfants
au collège. La communication sociale et l’implication
communautaire seront décisifs pour la rentrée 2020-2021.

P R O J E T

en bref :
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EN 2019,  NOTRE ACTION DE PLA IDOYER EN FRANCE S ’EST FOCALISÉE SUR DEUX THÉMATIQUES :
LA  DÉFENSE DES DROITS DE L ’ENFANT ET LA  LUTTE CONTRE LA  TRA ITE DES ÊTRES HUMA INS .

Planète Enfants & Développement a rejoint en 2018 le
Groupe Enfance, un collectif de 18 ONG qui s’engagent au
quotidien en France et dans le monde pour faire respecter
les Droits des enfants. Nous partageons la conviction
qu’une attention constante et soutenue aux enfants et à
leurs droits constitue un levier puissant pour amorcer un
cercle vertueux et atteindre les objectifs de
développement durable et de paix. Le Groupe Enfance est
engagé dans trois missions  : influencer les décideurs
politiques  ; renforcer les capacités des acteurs de la
solidarité internationale  ; sensibiliser et mobiliser le grand
public à la réalisation des droits de l’enfant. 

Nous partageons la conviction qu’une
attention constante et soutenue aux
enfants et à leurs droits constitue un
levier puissant pour amorcer un cercle
vertueux et atteindre les objectifs de
développement durable et de paix."

Planète Enfants & Développement mène un plaidoyer pour
qu’une plus grande part d’Aide Publique au
Développement (APD) soit consacrée à la Petite Enfance
(0-6 ans). Fin 2019, nous avons ainsi lancé une campagne
“Urgence tout-petits”, et un site Internet dédié
(https://solidarite.planete-eed.org) pour promouvoir
l’investissement en faveur de la Petite Enfance. Nous
sommes en effet convaincus qu’il est nécessaire d'agir le
plus tôt possible pour briser le cercle vicieux de la violence
et de la pauvreté.

FRANCE
"LA DÉFENSE DES DROITS DE L’ENFANT ET LA LUTTE

CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAIN"

En 2019, le Groupe Enfance a notamment organisé à
l’Agence Française de Développement une table-ronde sur
le thème suivant : “30 ans après la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant (CIDE), quelles perspectives pour la
politique internationale de la France ?”. Et il a porté auprès
des décideurs politiques 12 actes et 69 recommandations
concrètes en faveur d’une meilleure prise en compte des
Droits de l’Enfant.

https://www.groupe-enfance.org/

DÉFENSE DES DROITS DE L’ENFANT AU CÔTÉ DU GROUPE ENFANCE

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

« L’expression « traite des êtres humains » désigne le
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le
recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de
paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement
d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,

l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés,

l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la
servitude ou le prélèvement d’organes. »

Depuis 2010, Planète Enfants & Développement fait partie

du Collectif “Ensemble contre la traite des êtres humains”,

aux côtés de 26 associations. Ce collectif plaide pour

l’identification et la prise en charge des victimes de traite

en France et lutte contre la marchandisation des

personnes. 

En 2019, le Collectif a multiplié les rencontres et les prises

de paroles auprès des pouvoirs publics en France pour

finaliser et faire adopter le 2e Plan National d’Action contre

la traite (le 1er étant caduc depuis mi-2017). La France a

adopté ce 2nd plan le 18 octobre 2019. 

http://contrelatraite.org/

RAPPORT ANNUEL 2019  · 37



83%

12%

5%

50%

25.4%

6.9%

6.3%

4.8%
4.8%1.8%

745 114

465 405

279 959

214 258
70 343
19 434

266 023

106 105

2 166 641

TOTAL

565 998

240 758

320 645

215 204

95 423
15 541

98 486

162 724

Ajustement 341 211
2 055 990

- 70 090 - 127 032

2 096 551 1 928 958

GESTION ET ORGANISATION

LES COMPTES 2019 EMPLOIS

LA  MISSION  SOCIALE

Dépenses € 2019 2018

France

MISSION  SOCIALE
83%

FRAIS  DE  COLLECTE  &

COMMUNICATION

12%

FRAIS  DE
FONCTIONNEMENT

5% MISSIONS SOCIALES

Cambodge

Burkina Faso

Népal

Vietnam
Coordination multi-pays

FRAIS COLLECTE &
COMMUNICATION
FRAIS 
FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice

Petite 
Enfance

Accompagnement
 familial

Lutte contre 
les violences

Insertion
 socio-professionnelle

Santé maternelle &
infantile

Reconstruction

Autre
83 % des dépenses de l’association sont engagées pour les
projets terrain, soit directement par les équipes locales de
PE&D (part importante en 2019 liée aux constructions et
aux projets pilotes que les associations locales ne
maîtrisent pas encore. Le transfert des méthodologies se
fera en phase 2), soit par nos 10 partenaires locaux.

La croissance soutenue des dépenses de missions sociales
au Cambodge s'explique par une montée en puissance du
projet d'amélioration des conditions de vies des familles
(HALI), du projet de services sociaux en usines (EBSS) et
du projet de construction d'écoles maternelles.

Au Burkina Faso, on l'explique principalement par la
construction du collège de Koubri, la formation des
enseignants de la Petite Enfance et des assistantes
maternelles. La baisse au Népal est due à l'achèvement de
la reconstruction post-séisme des écoles et au passage à
l'autonomie de l'atelier de couture Shanti.

FRAIS  DE  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  FONCTIONNEMENT

La croissance des dépenses de fonctionnement et de développement, qui s'élèvent de manière exceptionnelle à plus de
15% des emplois, est due à une stratégie menée depuis 2018 pour augmenter et diversifier les ressources de PE&D
(condition nécessaire au développement de nouveaux projets et au renforcement de sa structure ). Dans cet objectif, en
plus des campagnes de collecte de dons en face à face lancées en 2018, l'association a recruté en début d’année 2019
deux nouvelles collaboratrices  : une responsable de la communication et de la collecte de dons, et une responsable des
partenariats financiers. Avec la maîtrise des autres charges de fonctionnement et les   premiers résultats déjà atteints,

nous visons le retour à l’équilibre 15% / 85 % en 2021.

Tout en restant très engagée dans la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants, Planète Enfants &

Développement devient un acteur clé de la Petite Enfance, en particulier au Burkina Faso et au Cambodge. La part des
dépenses consacrées à la Petite Enfance et à l’amélioration des conditions de vie des familles reste majoritaire (75,4%).
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48%

25.9%

16.4%

5.7%

1.6%

118 689

Ressources € 2018

COLLECTEES AUPRES DU
GRAND PUBLIC

326 399

15 182

32 772

Ajustement année ant.

TOTAL

SUBVENTIONS PUBLIQUES 932 414

536 074

49 338

1 350

2 096 551

646 316

115 854

317 375

91 531

263 353

0

23 287

293 780

1 928 958

Fonds dédiés 68 933

Produits financiers 6 841

Produits exceptionnels 8 559

103 830

3 517

70 115

RESSOURCES

Subventions
publiques

ORIGINE DES RESSOURCES
(INCLUS FONDS DEDIES)

Associations &
autres fondations

Mécénat

Fin. locaux

Dons

A
u

tr
e

s

48%

1,6%
16,4%

5,7%

2.4%

25,9%

2019

Dons

Autres

AUTRES FONDS PRIVES

Mécénat d'entreprises &
fondations

Associations & autres
fondations

Financement locaux

Legs, donations,
assurances-vie

52%  
DE FONDS PRIVÉS

La répartition des ressources entre les fonds d'origine
publique et les fonds privés reste relativement stable entre
2018 et 2019, avec une légère augmentation du poids des
bailleurs publics.  

Les produits d'exploitation (hors ajustements des années
antérieures) sont notablement supérieurs en 2019 (+33%).  

La forte croissance des subventions publiques s'explique
par la montée en puissance de projets co-financés par
l’Agence Française de Développement (AFD) et par un
nouveau partenariat avec la Coopération japonaise au
Cambodge.  Cela explique également l'augmentation des
fonds d'associations & autres fondations et du mécénat car
les projets d'ampleur au Cambodge sont cofinancés par la
Fondation Abbé Pierre et la Fondation Weave Our Future,
Le nouveau collège de Koubri au Burkina Faso est quant à
lui financé par la Fondation Agir pour les Enfants.

Les ressources issues de la générosité du public sont en
hausse significative (+ 30%). Ce qui s’explique par la
poursuite des investissements pour mobiliser en face à
face de nouveaux donateurs réguliers et par la
transmission d'une assurance-vie. Les dons privés "Autres"
comprennent notamment les ventes de la boutique
solidaire, divers événements organisés dans l'année, ainsi
que des prestations de services telles que des
formations. 

Si la stratégie de développement des ressources pèse
encore sur le résultat net de l'association, elle porte ses
fruits car ce dernier marque une nette amélioration par
rapport à 2018. 

Le développement de la générosité du public est aussi
nécessaire pour faire croître les fonds associatifs de PE&D
à 20% minimum de son budget. Ces fonds propres
constituent notre trésorerie et sont indispensables pour
financer des imprévus, financer des activités sur nos
projets et réaliser des investissements. Ils nous apportent
une autonomie indispensable à toute organisation de la
société civile.

1 308 808

ACTIFS

2018

ACTIF IMMOBILISÉ    351 377

339 352

3 832

3 550

   176 647

2019

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT

Stocks et encours 

 Produits à recevoir 

Autres créances 

Charges constatées d'avance 

Disponibilités 

TOTAL

8193

   3 110

   1 025 790

   99 711

   1 660 185    274 138

   -

   -

  45 451

   -

   -

  45 451

   -

   225 349

  3 337

  228 686   122 691

  495

  114 003

  8193

  1 263 357

  3350

  176 647

  54 260

   3 110

   1 025 790

  128 140

  1 772

  120 240

  6 128

  1 067 087

  4636

   20 000

   96 935

   250

   945 267

   1 386 048    1 195 227

Valeur 
brutes

Amortissements
et provisions Net

-

PASSIF

FONDS ASSOCIATIFS    238 171

8 261

300 000

71 525

   1 076 352

PROVISIONS

2019

Fonds associatifs sans droit de reprise

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

TOTAL du passif

-70 090

   65 015

   2 905

   24 789

   1 386 048    1 195 227

  5 447

  -127 031

   -

  435 292

  308 261

FONDS DÉDIÉS

              DETTES

Produits constatés d'avance    983 643

  68 933

  812 586

   56 272

   46 150

   12 768

   697 396

2018

BILAN  SIMPLIF IÉ

Les fonds propres associatifs sont diminués du déficit de l’exercice et
s’élèvent à 238 000€ (-22 % par rapport à 2018). L’augmentation des
dettes fiscales et sociales résulte de l’augmentation de la masse
salariale. Les produits constatés d'avance intègrent quant à eux des
financements reçus au 31/12/2019 pour des projets qui démarrent en
janvier 2020 : éducation préscolaire et égalité des genres au
Cambodge, insertion socio-économique de femmes victimes de
violence au Vietnam et construction de l’internat pour les jeunes filles
Chepang au Népal.
L'actif immobilisé est stable. L’augmentation importante du poste
Produits à recevoir est liée au calendrier de versement des fonds par
les bailleurs. Enfin, la variation des Autres créances est liée aux
préfinancements versés à nos partenaires.

Nos comptes sont audités et certifiés par le
cabinet KPMG. Le rapport moral des
commissaires aux comptes, ainsi que le
détail des éléments financiers sont
disponibles sur notre site planete-eed.org,
rubrique Documents et publications.
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NOS PARTENAIRES
OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR COLLABORATION ET LEUR SOUTIEN INDISPENSABLES !

PARTENAIRES  OPÉRATIONNELS

PARTENAIRES  FINANCIERS

LES PARTENAIRES PUBLICS 
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ASSOCIATION
FÉMININE  POUR  LE

DÉVELOPPEMENT  DU
BURKINA  (AFEDEB )



LES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS DIVERSES 

LES FONDATIONS D'ENTREPRISES

LES PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES  EN  NATURE  ET  MÉCÉNAT  

DE  COMPÉTENCES

PARTENAIRES  FINANCIERS

FONDATION  

ANNE -MARIE  MOREAU
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PAUL  PATTE
Enseignant retraité

BÉATRICE  SENEMAUD

COLOMBE  CRETIN

ARNAUD  BARENTIN

Directeur financier UCPA

VICE-TRÉSORIER

XAVIER  PIGNÈDE

EMILIE  LEVY

GOUVERNANCE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée Générale à qui il soumet ses décisions stratégiques et ses
bilans. Ses 13 membres se réunissent 4 à 6 fois par an.

LES MEMBRES DU BUREAU

EMMANUELLE  BOURGUEIL

Créatrice d ’entreprise 

dans l ’économie circulaire

GRÉGORY DOUCET

Maire de Lyon

PRÉSIDENTE VICE-PRÉSIDENT
ELISABETH KIMMERLIN

Consultante pour les jeunes entreprises 

et professeur d ’entrepreneuriat &
innovation 

TRÉSORIÈRE

LES ADMINISTRATEURS

Docteure en médecine spécialisée
en santé publique

KEVIN  O ’SULLIVAN
Directeur région Sud Ouest
Fondation Leo Lagrange

Juriste et Directrice de BiiBop Responsable Achat BuyIn

CLAIRE  MORGEN

Consultante indépendante auprès
d 'associations 

Directrice de clientèle Agence
Proches

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale compte 2 169 adhérents en 2019. Elle se compose de membres bienfaiteurs et membres
acteurs. Les membres bienfaiteurs sont les personnes à jour de leur cotisation annuelle dont le montant est fixé par
décision du Conseil d’Administration. 

Les membres acteurs sont des membres bienfaiteurs qui adhèrent aux statuts et qui déploient une activité bénévole
au sein de l’association ou apportent tout concours financier. Pour être acteurs, les membres doivent en faire la
demande et être agréés par le Conseil d’Administration.

SOPHIE  GANEAU

Enseignante retraitée 

SECRÉTAIRE

CÉLINE  DOMERC  

Consultante en marketIng 

AZC Marketing 
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AU NÉPAL

ÉQUIPES EXÉCUTIVES

AU CAMBODGE

NATHALIE DUPONT - CHAMNAN CHHUN - REASA ROS - BORIN

CHAU - VICHHEKA LY - CHARLOTTE SOIGNON -FRANÇOIS COMETS

- SOPHORS MAO-SOTHEAROS KHUN - SOPHAL SAMBATH -VANNA

MEAS - SOK SOVANNARITH - MARINE RAYMOND - P-Y.LE BOT 

 PUIS  S.CAPIETTO - IENG YIM - A.TARTARIN PUIS R.LEROUX - 

 SREY MOUY LANG - PIERRE LARNICOL - NASSIMA EL OUADY -

VORN VONG  CHIVORNTEY KEO - YIM CHANDETH - SAMBOR KHIV

- JEHANNE GARNIER

AU VIETNAM

P-Y LE BOT PUIS S.CAPIETTO - PHUONG DO PUIS
MARJORY WACHTEL - GIANG PHANTHU- 

MORGAN VILLETTE - TAI NGUYEN ANH-

VY TU PHUONG - ISABELLE BARREAU - LINH NHU
NGUYEN AN - DUONG DO HUNG T-IEN VO MINH

- THÀO HUYNH XUAN- HOA TRAN DUY

JHA ELOÏSE - KUMAR KHADRA

- SHRISTY JOSHI - BUDDI SHRESTA - PREET SHAH

- SUSAN MAGAR - SUSHILA SHARMA - MARY LAMA

- MARION BONNOT PUIS CAMILLE CHAPRON

ESTELLE DAHANI JURE - MARIAM BANC PUIS INOUSSA

OUEDRAOGO PUIS BORIS LANKOANDE  PUIS ALPHONSE

TIAMOGO PUIS ARNAUD TAYMA - EUGÈNE BAYILI - OLLOH

GILBERT DAH - MOUSTAPHA OATTARA - EDMONDE IDANI

- MARIANNE FERRON - ANTOINE BEILLEVAIRE -

APOLLINAIRE SANTI - DIARRA BASSIAKA

AU BURKINA FASO

VÉRONIQUE JENN-TREYER - STÉPHANIE SELLE -

ELISABETH MINEBOIS - FRÉDÉRIC MONIOLLE - SYLVIE

MORIN-MIOT - LAURENCE NAIL - FABIENNE TAINTURIER

-  HENRIETTE LOIZEAU - KLUGESHERZ MATHILDE PUIS

THIBAULT LOSTEC

         FRANCE

Un grand merci à tous nos bénévoles et stagiaires

pour leur soutien précieux. Particulièrement à

Sophie, Nelly et Catherine !
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LES FAITS MARQUANTS 

Ouverture d'un centre social à Phnom Penh avec notre
partenaire local SKO pour accueillir, informer et
conseiller les famillles. Le centre social accueille
gratuitement une dizaine d’enfants par jour du lundi au
vendredi, dans un cadre propre et sécurisé où ils
peuvent jouer, participer à des activités artistiques et
culturelles. 

«  Au Cambodge, de nombreuses écoles primaires sont
en sur-effectifs. Les élèves sont alors scolarisés à mi-
temps le matin ou l’après-midi, pour organiser une
rotation. Au lieu de les laisser seuls à la maison ou jouer
dans la rue, des parents viennent donc confier leurs
enfants au centre pendant qu’ils travaillent », Pierre
Larnicol, Chef de projet au Cambodge.

Un guide méthodologique et des fiches pédagogiques
sont adoptés comme outils officiels de formation des
éducateurs de la Petite Enfance lors d’un atelier en
mars, qui réunit 53 participants spécialistes de la Petite
Enfance et des membres du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (MENAPNL).

            BURKINA FASO
Le 4 avril, nous inaugurons l’école reconstruite de
Balkumari en présence des autorités locales, des élèves,

de leurs parents, des enseignants de l'école et de
l'entrepreneur Miyamoto. 

L'inauguration officielle de l'école de Thaprek a ensuite
lieu le 26 mai. Une occasion de remettre aux écoles du
matériel pédagogique (ordinateur, vidéoprojecteur,
tapis, bureau ou encore tableaux).

2019

      JANVIER
CAMBODGE

Nos ambassadrices Kelly Bessis et Ely Killeuse sont
parties du 25 février au 9 mars à la rencontre de 127
femmes/ adolescentes et 180 enfants malmenés par la
vie pour des séances de découverte du sport, de son
corps et pour une prise de confiance en soi. A raison de
2 à 3 cours par jour, elles ont procuré un tourbillon de
joie et d’énergie dont les Népalais se souviendront
longtemps ! Merci.

FÉVRIER
NÉPAL

MARS AVRIL

NÉPAL

Les rénovations de    6 maisons démarrent dans un
quartier précaire en bordure du lac Boeung Tumpun à
Phnom Penh, pour des travaux d’une dizaine de jours
avec nos partenaires SKO et Habitat For Humanity. En
parallèle, nous nous apprêtons à lancer des chantiers de
drainages dans deux rues de la ville pour améliorer
l’absorption des eaux de pluie par les sols et limiter les
inondations.

MAI
        CAMBODGE

La Course des Héros rassemble 45 coureurs et coureuses
qui réunissent 11 285€ au profit de l’association. Les
fonds collectés financent la rénovation en 2019 de 42
maisons dans les bidonvilles de Mean Chey et Chbar
Ampov à Phnom Penh. Merci

JUIN
    FRANCE

Félicitations aux nouveaux diplômés que nous avons
accompagnés dans les centres de formation
professionnelle Nhan Dao et Hung Vuong.

« Chaque jour, je sais quel est mon but et ce que je dois
viser. Je pense que j’aurai un emploi stable ainsi qu’un
environnement de travail sûr. Ça va m’aider à changer
ma vie et celle de mes proches. » Phat, 23 ans

«

JUILLET

     VIETNAM
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LES FAITS MARQUANTS 

     VIETNAM

Nous activons de nouvelles fonctionnalités sur Facebook
et Instagram  : un anniversaire, un mariage, une
crémaillère, un départ en retraite, un diplôme...il est
désormais possible aux abonnés de Facebook et
Instagram de collecter des dons auprès de son
entourage pour Planète Enfants & Développement

L'étude du dispositif  Coup de pouce "Mémoire
d'éléphant" en partenariat avec l'Unicef est lancée. Les
comportements des enfants vont être observés pour
déceler si le dispositif encourage les enfants à se laver
les mains, enjeu de santé et d'assiduité à l'école. 

            BURKINA FASO

Le 20 novembre, Planète Enfants & Développement se
joint au Groupe Enfance pour célébrer les 30 ans de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, lors
d’une soirée festive et engagée qui regroupent des
personnalités politiques. 12 actes leur seront alors remis
avec pour ambition d’infléchir la politique nationale de
la France et son action de coopération internationale.

2019

AOÛT
FRANCE

Planète Enfants & Développement et son partenaire, le
CCR-CSR (Centre pour les Droits des Enfants et la
Responsabilité Sociale des Entreprises), réalisent une
étude sur « les services de gardes d’enfants soutenus par
les employeurs ». L’objectif : connaître les pratiques des
employeurs pour leurs salariés et faire un état des lieux
des services de crèches déjà existants.

SEPTEMBRE

       CAMBODGE

      OCTOBRE            NOVEMBRE

 FRANCE

DÉCEMBRE

40 jeunes vietnamiens de 13 à 18 ans intègrent un
parcours d’apprentissage sur le thème du « Vivre-

ensemble » au sein de nos 2 centres partenaires de
formation professionnelle à Ho Chi Minh Ville. 

Développé avec notre partenaire Le Projet Imagine, ce
projet est une occasion pour ces jeunes de prendre la
parole et de proposer des solutions sur des enjeux de
société comme les migrations, l’égalité femme-homme
ou le changement climatique… Une fois le cycle de
formation terminé, ces jeunes doivent déployer des
projets concrets au sein de leur communauté grâce à
l’accompagnement reçu.

Début septembre, Planète Enfants & Développement
anime une session de formation à destination des
professionnels du tourisme sur le thème de la protection
infantile, à Da Nang. Planète Enfants & Développement
a rejoint le « ChildSafe Movement », créée par l’ONG
Friends International en juin 2019. Ce mouvement a
pour but de sensibiliser la population aux risques qui
menacent les enfants dans les zones touristiques et
pour promouvoir un tourisme plus responsable au
Vietnam.

   VIETNAM

     35E ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION

           CAMBODGE

PE&D Cambodge participe à la 74e session de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes à Genève. 
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LES PERSPECTIVES  

2020

La protection et l’émancipation des femmes sont des urgences dans tous nos pays d’intervention. Avec nos partenaires
locaux, nous lancerons un projet de lutte contre les violences sur les femmes au Vietnam, nous construirons un foyer pour
que chaque année, 30 jeunes filles Chepang au Népal poursuivent leur scolarité dans les meilleures conditions de
réussite, et nous aiderons plus de 100 femmes des quartiers précaires de Phnom Penh à vivre sans violence et autonomes. 

L’insertion socio-professionnelle des jeunes à Ho Chi Minh sera poursuivie en collaboration avec les centres de
formation et les universités. Ecoutés, sensibilisés, accompagnés, les jeunes deviennent rapidement acteurs de leur vie et
vecteurs de changements dans leur environnement. L’équipe au Cambodge poursuivra l’accompagnement social de
plus de 200 familles en grande précarité et en soutiendra près de 70 dans l’amélioration de leur logement. 
2020, c’est aussi l’année d’un déploiement géographique. Après une étude des besoins, Planète Enfants &

Développement a décidé d’étendre sa mission au Laos. Stéphanie Selle, co-directrice depuis la fusion en 2016, a choisi de
se rapprocher du terrain. Elle s’installera au Laos pour mieux cibler les actions à mener, tout en supervisant le Népal et le
Vietnam. Nouvelle vie, nouveaux défis, elle nous manquera au siège mais c’est une grande chance pour PE&D de toujours
compter sur son engagement et ses compétences sur le terrain !  

Tous ces projets seront possibles grâce à la confiance de nos bailleurs de fonds et la générosité de nos donateurs. Nous
les en remercions chaleureusement. 

                              Véronique Jenn-Treyer,
                              Directrice de Planète Enfants & Développement

A l’heure où j’écris ce mot, nous savons déjà que l’année 2020
ne sera pas comme les autres.  La pandémie de COVID-19
n’épargnera pas nos pays d’intervention et les mesures qui
seront prises auront un fort impact sur leur économie. 

Cependant, toutes les équipes de Planète Enfants &

Développement vont rester solidaires, mobilisées, et
redoubleront d’efforts pour soutenir les plus démunis.

L’année 2020 va s’appuyer sur toutes nos avancées en
matière de Petite Enfance pour déployer des actions à plus
large échelle. Portés par la conviction que les premières
années de l’enfant sont cruciales pour l’épanouissement de
son potentiel, nous allons concentrer tous nos efforts sur
l’amélioration de l’accès et de la qualité de son éducation.

Au Cambodge, deux projets d’envergure seront lancés : la
mise aux normes de 100 écoles maternelles communautaires
en milieu rural et la création de 22 crèches dans les villages
où travaillent les ouvrières du secteur textile. La crèche «

modèle » de PE&D, Kidora, ouvrira ses portes à l’automne à
Phnom Penh. Elle invitera les professionnels à partager des
pratiques et outils pédagogiques innovants.

2020, l'année de tous les défis

Au Burkina Faso, fort de la réussite de la première phase, nous
allons continuer à former des femmes au métier d’assistante
maternelle et à les accompagner dans leur projet
professionnel. Parce que PE&D n’a pas vocation à se substituer
à la société civile, des associations burkinabè seront
renforcées pour prendre le relais de ces activités avec notre
accompagnement. Notre équipe participera activement au
développement de la filière avec l’Institut de formation
national et le Ministère en charge de l’Action Sociale.

Enfin, le Népal étendra avec ses partenaires Child Nepal et
Prayash ses actions de formation des enseignants de
maternelle dans les districts de Katmandou et de Dhading
tout en soutenant « la maternelle de l’espoir ».

L’ensemble de ces projets seront rassemblés dans un
Programme Petite Enfance, cofinancé par l’AFD. Ce
programme de trois ans touchera environ 500 000 enfants.

Nos autres thématiques, qui nous tiennent tout autant à
coeur, ne seront pas délaissées.
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" PLUS DE 35 ANS D’EXPÉRIENCE

POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

ENTRE TOUS LES ENFANTS "

Planète Enfants & Développement Vietnam
The gold view building - Room A3-04A-14 

Tower A3- floor 3A
346 ben van don street -Ward 1- District 4 

Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : 00 84 (0) 28 35 12 63 23

Planète Enfants & Développement Cambodge
#9AB St 446, Sangkat Tuol Tompoung 1, Khan Chamkar Mon
Phnom Penh, Cambodia
Tel : 00 855 232 12 196

Planète Enfants & Développement (siège)

53 Boulevard de Charonne
75011 Paris, France
Tel : 00 33 (0) 1 53 34 86 32
Email : siege@planete-eed.org

Planète Enfants & Développement Népal
P.O.Box:8975, 

EPC 493 Lalitpur, Nepal  

Planète Enfants & Débeloppement Burkina Faso
Zone du bois, Rue Boar Ganga 13, Porte 265, 

3ème étage 02 BP 5577 Ouagadougou 02 - 

Burkina Faso
Tel : 00226 25 36 28 88

www.planete-eed.org


