
Nous envisagions l’année 2020 comme celle de tous les défis : elle a tenu ses
promesses. Avec la crise sanitaire, économique et sociale qui s’est abattue sur le
monde, nos équipes ont redoublé d’efforts pour adapter notre intervention et rester
aux côtés des plus vulnérables. Merci à tous nos partenaires, donatrices et donateurs,
bénévoles, adhérent.e.s, administratrices et administrateurs, de s’être mobilisé.e.s à nos
côtés.

Le Népal a vécu une année très difficile avec un arrêt de ses activités pendant plus de
8 mois. Comme toujours, les femmes et les enfants se sont rapidement retrouvés
parmi les premières victimes de la pandémie : sans emploi, sans école. Nous nous
sommes donc mobilisés pour apporter une aide financière exceptionnelle à près de
300 femmes sans revenus et pour rompre l’isolement des enfants en proposant une
classe virtuelle et la distribution de kits pédagogiques. Et malgré beaucoup de retard,

nous avons enfin lancé la construction d’un nouveau foyer pour les adolescentes de la
communauté Chepang.

Les habitants des bidonvilles de Phnom Penh au Cambodge ont également beaucoup
souffert. Près de 380 familles ont reçu notre soutien financier en urgence. C’est
pourquoi je suis d’autant plus touchée par cette médaille de bronze des Prix
Mondiaux de l’habitat, qui récompense notre travail pour améliorer les conditions de
vie des familles dans ces quartiers précaires et met en lumière le courage de ces
femmes et ces hommes. Je suis également fière du chemin parcouru avec les usines
textiles : elles ont désormais pris le relais pour assurer la santé au travail de leurs
employé.e.s. C’est désormais un beau défi qui nous attend pour les embarquer dans le
développement de 22 crèches dans les villages où vivent les ouvrières. Autre défi de
taille : la mise aux normes de 100 écoles maternelles communautaires. Elles ont été
fermées une grosse partie de l’année. Mais l’équipe a été recrutée, les études de
besoins achevées, les activités vont pouvoir s’intensifier en 2021.

Une page se tourne au Vietnam. Après 9 ans de travail social à Ho Chi Minh Ville, nous
passons la main aux acteurs locaux pour la protection sociale de la population. Nous
avons réussi à coordonner un réseau de prestataires sociaux, les centres sociaux que
nous soutenions sont désormais autonomes.

Au Burkina Faso enfin, c’est autant à la menace terroriste qu’au Covid-19 que nos
équipes ont dû faire face avec détermination. Toujours pionnier dans ce domaine, le
développement de la filière d’assistante maternelle se poursuit avec le suivi des stages
et l’insertion professionnelle de notre première promotion de femmes formées. 

Et parce que nous sommes plus que jamais convaincus que les inégalités doivent être
combattues dès la naissance et que les familles doivent être soutenues pour protéger
et éduquer leurs enfants, nous avons posé les premières pierres en 2020 d’un grand
programme multi-pays pour le développement de la Petite Enfance et la protection
sociale des familles au Laos.

La crise du Covid-19 va accentuer les inégalités et créer de nouvelles poches de
pauvreté, nos ambitions ne doivent pas faiblir. Nous sommes prêts et motivés pour les
prochains mois.

Merci pour votre confiance, 

merci pour votre soutien. 
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bénéficiaires directs

      480
 familles accompagnées

          21
 projets

     85 %

L'ESSENTIEL
2O20

ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION, L'EDUCATION 
ET L'INTEGRATION DES ENFANTS
LES PLUS VULNÉRABLES

RAPPORT MORAL

EMMANUELLE BOURGUEIL
PRÉSIDENTE  DE  

PLANÈTE  ENFANTS  &  DÉVELOPPEMENT

CHIFFRES CLÉS 2020

95 000
personnes touchées 
par nos activités

16 000
enfants éveillés,
protégés, scolarisés

7 500
 femmes impliquées

60
 écoles maternelles
 soutenues

DU BUDGET CONSACRÉ
À LA MISSION SOCIALE

2 980
 donateurs actifs

294
 jours de bénévolat



AU CAMBODGE

RÉSULTATS 2017 - 2020

VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

Le Cabinet indépendant Angkor Research & Consultation Ltd
qui a évalué le projet de novembre 2019 à avril 2020 note une
meilleure qualité des infirmeries dans les entreprises, des
femmes plus informées sur les questions de santé et plus
actives dans leur suivi de grossesse, une baisse de l’absentéisme
et un gain de motivation.

LA SANTÉ DES OUVRIÈRES ET LA GARDE DES ENFANTS 
EN USINE (EBSS)

Phnom Penh et province de Kampong Speu
Mai 2017 - Septembre 2020
Améliorer les conditions des ouvrières des usines textiles

7 usines de confection ont été soutenues
10 629 employé.es ont pu bénéficier de services de santé 
409 femmes ont été suivies pendant leur grossesse
4 usines poursuivent les consultations pré-natales 
47 pairs-éducatrices (sur 61 formées) continuent les actions de
sensibilisation de leurs collègues
60 enfants sont accueillis dans une crèche d’entreprise, en
conformité avec la loi.
3 300 employé.e.s ont été sensibilisé.e.s aux gestes barrières
contre le Covid-19

Nous allons développer, d’ici 2023, 22 crèches communautaires
près des lieux de vie des ouvrières de l’industrie textile qui
bénéficieront à plus de 3000 familles. 

«Nous voulons impulser un nouveau modèle de crèche qui
implique les employeurs des usines dans le financement, qui
fasse participer les parents mais aussi les conseils
communaux. Nous avons imaginé un modèle de crèche
communautaire car nous sommes convaincus que la
participation est essentielle à la viabilité du projet.», Nathalie
Dupont, Directrice Cambodge de PE&D en 2020.

Le Covid-19 a ralenti le lancement du projet en 2020. Pour
autant, des terrains où construire 4 crèches sont d’ores et déjà
identifiés pour 2 usines. 

Des négociations sont en cours avec les entreprises sur leur
participation financière aux frais d’inscription des enfants. Le
modèle de conception des crèches est finalisé et partagé par
les partenaires.

DES CRÈCHES DANS LES VILLAGES (CBCC)
Phnom Penh et les provinces de Kandal ,  Kampong Speu
et Kampong Cham
Avril 2020 - 2023
Une garde d ’enfants de qualité ,  des mères sécurisées

Après une année de mise en place de l’établissement (sélection,
location et aménagement de la maison d’accueil, recrutement du
personnel, développement du projet pédagogique et social,
recrutement des enfants…), la crèche n’a pu ouvrir qu’en janvier
2021 en raison du Covid-19 qui a entraîné la fermeture des écoles
et des lieux de garde. 

LA CRÈCHE KIDORA, ENTREPRISE SOCIALE
Phnom Penh : quartier de Boeng Tumpun
Ouverture prévue en septembre 2020
Offrir un accueil de qualité innovant aux enfants de 6 mois
à 4 ans de la classe émergente cambodgienne et à des
enfants plus vulnérables par un système de bourses ,  puis
devenir une crèche modèle pour le développement de ce
mode de garde dans le pays .

Kidora se donne pour objectifs d’accueillir 25 enfants en 2021
puis 40 en 2022 et de devenir une référence en matière de
pédagogie.

Avec l’interdiction des rassemblements et la fermeture des écoles
au printemps 2020, l’équipe a dû réorganiser les 1ères étapes pour
un lancement officiel du projet le 4 août.

Nous avons cependant interrogé les 100 enseignant.e.s concerné.e.s
par le projet, réalisé une enquête pour faire un état des lieux général
des écoles et remobilisé les comités de gestion des écoles.

Nous avons aussi proposé du matériel d'enseignement à distance
et fourni masques et kits d’hygiène aux enseignant.e.s et autorités
locales. Malgré les aléas de cette année 2020, 4 écoles que nous
accompagnions l’an passé ont été homologuées par l’État. 

100 ECOLES MATERNELLES AUX NORMES (100 CPS)
16 districts de Kampot ,  Kampong Speu ,  Pursat and
Sihanoukville
Janvier 2020 - Décembre 2022
Mener 100 écoles maternelles communautaires vers une
homologation par l ’État et ainsi assurer leur qualité et
leur longévité .  Promouvoir l ’égalité des genres .

Avec ce projet, 2 300 enfants âgés de 3 à 6 ans vont avoir la
chance de démarrer leur scolarité dans de bonnes conditions.



« La migration des zones rurales vers les zones urbaines est le
plus grand changement opéré parmi les populations de
nombreux pays au cours de ces dernières années. Les migrants
internes sont souvent les personnes les plus vulnérables, qui
ont peu d’argent et peu de biens. Ils vivent souvent dans les
quartiers les plus précaires et marginaux. Ils sont plus
vulnérables aux catastrophes, à la criminalité et à des
conditions de vie intolérables, et sont les personnes les plus
menacées d’expulsion. Ce projet lutte contre ces problèmes via
des formations et un renforcement de la sécurité pour les
protéger contre la violence, ce qui leur permet de bâtir des vies
plus durables et plus sûres. », David Ireland, Directeur de
World Habitat.

RÉSULTATS 2020

RÉSULTATS 2020

RÉSULTATS 2020

58 familles sensibilisées à l’éducation parentale 
Les enseignants de 23 écoles publiques accompagnés
après leur formation
7 écoles publiques équipées en matériel pédagogique pour
363 enfants
Des budgets municipaux pour la Petite Enfance augmentés à
Tokha et Gajuri

DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE DANS 
LES BIDONVILLES (HALI)

8 quartiers précaires de Phnom Penh
2016 - 2021
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 .  

Les habitants des quartiers précaires ont été touchés de plein
fouet par la chute du tourisme et la crise économique en 2020.
Dès que possible, nous avons sensibilisé les familles aux gestes
barrières contre le Covid-19, leur avons distribué des kits
d’hygiène et versé une allocation d’urgence.

3 études menées pour comprendre la qualité de vie, les
dynamiques et le logement social dans ces quartiers
154 familles suivies par des travailleurs sociaux
43 logements rénovés
87 femmes victimes de violences accompagnées
51 femmes membres de groupes d’épargne et de crédit
373 familles bénéficiaires d’une allocation d’urgence pendant le
Covid-19

Pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement du Népal a
décrété un confinement national strict du 24 mars au 21 juillet
2020. Les écoles sont restées fermées jusqu’à la fin de l’année.
Pour assurer une continuité pédagogique, Sabita, la directrice de
la Maternelle de l’Espoir, a proposé une classe virtuelle d’une
heure par jour à partir du 1er octobre 2020.  23 enfants (16 filles et
7 garçons) ont réussi à participer à ces sessions numériques.

43 enfants accueillis à la Maternelle de l’Espoir
1 trimestre de classe virtuelle pour pallier la fermeture des
écoles pendant le Covid-19
95 familles participantes aux sessions d’éducation parentale
276 femmes bénéficiaires d’une aide financière d’urgence
pendant le confinement
62 femmes intégrées dans un groupe d’épargne
15 femmes en réintégration professionnelle
632 femmes informées et sensibilisées à leurs droits dans les
établissements dits du "divertissement"* (dont 22 femmes
bénéficiaires d’un suivi psycho-social individuel)

*Terme employé au Népal pour qualifier les lieux réservés aux hommes où
la prostitution sévit.

Je suis originaire de Dadeldhura, mais j’ai dû venir à
Katmandou pour trouver un emploi. Je travaille dans un
restaurant dohori (karaoké) dans le quartier de Gongabu. 
Je vis seule avec ma fille Lugisa qui a 5 ans. Grâce à Child
Nepal et Planète Enfants & Développement, elle peut
désormais aller à l’école. Avant, je n’en avais pas les moyens.
J’ai constaté des changements dans son comportement :
elle est moins timide, moins seule, elle joue avec les enfants
du quartier. De mon côté, j’ai assisté à des sessions
d’éducation parentale. Même si je fais de longues journées
de travail, ces séances m’ont fait prendre conscience qu’il est
important que je trouve plus de temps pour m’occuper d’elle
et lui faire des repas sains. Et j’ai entamé une formation
d’esthéticienne avec le soutien du projet. J’ai bien l’intention
d’ouvrir mon salon de beauté prochainement. Gita, 30 ans,
mère de Lugisa scolarisée à la Maternelle de l’Espoir

Médaille de bronze des Prix mondiaux de l’Habitat 2020

LA MATERNELLE DE L'ESPOIR (BFMC)
Katmandou : quartier de Gongabu
Depuis 2013 (dernière phase : 2017 - juin 2020)
Protéger et éduquer des enfants stigmatisés ,  protéger des
femmes victimes d ’exploitation et les ré-insérer ,
promouvoir l ’égalité des genres

L'ÉVEIL DES TOUT-PETITS, UNE PRIORITÉ

Katmandou (Tokha) et Dhading (Jogimara ,  Dhursa ,
Mahadevsthan ,  Gajuri and Pida)
Depuis 2015 (phase 2 depuis 2017)
Sensibiliser les parents ,  former les enseignants et
convaincre les autorités locales de développer la prise en
charge de la Petite Enfance

AU NÉPAL VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

L'ÉVEIL DES TOUT-PETITS, UNE PRIORITÉ

Chaque année, les Prix Mondiaux de l’Habitat sont remis aux
projets d’habitats les plus remarquables et les plus innovants
développés aux quatre coins du monde. 



RÉSULTATS 2020

RÉSULTATS 2017 - 2020

En cherchant à résoudre les problèmes à la base,
l’accompagnement familial apporte des résultats de long
terme […] Planète Enfants & Développement a renforcé les
capacités des fonctionnaires et conseillers communautaires
en charge de la famille et de l’enfance au niveau des quartiers
et des districts d’intervention, ainsi que des personnels en
charge de gérer les centres sociaux. Le réseau des fournisseurs
de services sociaux est en place et effectif.

Cabinet d'évaluation Archipel & co

J’ai 3 enfants. Le second, âgé de 5 ans, est en situation de handicap.
Impossible pour lui de se lever, de marcher et de parler. Avant d’être
accompagnée, j’étais désemparée et ne savais pas quoi faire pour
l’aider. Mais avec l’intervention des travailleurs sociaux, il peut aller
à l’école chaque jour de 9h30 à 15h30 et ce depuis un mois.
Aujourd’hui, il est capable de s’asseoir, je vois des progrès chaque
jour et mon mari et moi sommes fiers de lui. Madame Hien, 
bénéficiaire de l’accompagnement familial.

Ho Chi Minh Ville (et Hanoï pour les partenaires)
2020 - 2023
Provoquer un changement de mentalité sur l ’égalité ,
prévenir et protéger les victimes de violences

Ho Chi Minh Ville
2014 - 2020
Améliorer la santé des enfants de moins de 6 ans parmi les
familles marginalisées

DES BILANS SANTÉ ET NUTRITION POUR LES TOUT-PETITS

POUR L'ÉMANCIPATION DES FEMMES ET 
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES (SWAG)

Construction lancée d’un nouvel internat pour jeunes filles
23 jeunes filles bénéficiaires d’une aide de 4000 NPR (30€)
403 adolescent.e.s sensibilisé.e.s à l’égalité femmes-hommes
dans les écoles
1 416 femmes et 150 hommes présent.e.s dans les groupes de
discussion thématiques
44 visites à domicile pour accompagner les familles en difficulté
112 familles soutenues dans l’obtention d’un certificat d’état civil
notamment

Forts de plusieurs années d’expérience aux côtés des Chepang,
nous avons développé un manuel et une boîte à outils pour
guider vers l’autonomie des filles et des femmes.

5 villages de Dhading (Jogimara , Dhussa , Mahadevsthan , Gajuri
et Pida)
2015 - 2020
Provoquer des changements de comportement positifs pour
l ’inclusion socio-économique des femmes les plus
discriminées , pour renforcer leur protection et leur autonomie

Pendant cette dernière phase du programme lancé en 2011,
nous avons travaillé avec nos partenaires pour leur transférer des
compétences en matière d’assistance sociale et assurer un
soutien durable des familles dans la grande précarité.

Ho Chi Minh Ville
2011 - 2020
Améliorer les conditions de vie des familles marginalisées ,
migrantes pour la plupart

1 028 familles bénéficiaires d’une assistance sociale à
domicile ou en centres sociaux
985 fonctionnaires et conseillers communautaires formés
4 431 parents informés de l’existence du programme
d’accompagnement familial
3 centres sociaux opérationnels
Un réseau de 104 fournisseurs de prestations sociales
organisé et connu des travailleurs sociaux

43 femmes victimes bénéficiaires d’un suivi psychosocial
14 étudiants actifs pour faire changer les mentalités 
Rénovation du centre d’accueil de jour de notre partenaire
SCDI
Formation d’agents relais dans les quartiers et du SCDI à
notre méthodologie d’approche des victimes

RÉSULTATS 2020
150 enfants malnutris, ou à risque, identifiés et aidés
100 familles bénéficiaires de distributions alimentaires
359 familles participantes à des sessions de sensibilisation et
des ateliers nutrition

Notre rôle reste de renforcer les capacités de nos partenaires
pour les rendre autonomes. C’est pourquoi nous avons
accompagné les travailleuses sociales de l'association Prayas, sur
la méthodologie à adopter pendant les sessions de
sensibilisation et de prévention, sur la préparation de ces
sessions et des visites à domicile des familles. 

Le Covid-19 a repoussé la construction du nouvel internat pour
les jeunes filles Chepang. L’architecte n’a pu se rendre qu’en
juillet à Gajuri pour finaliser les plans. Nous avons alors lancé
l’appel d’offres auprès des constructeurs en septembre.

AU VIETNAM VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

L'ASSISTANCE SOCIALE POUR LES FAMILLES EN DÉTRESSE

HY VONG, LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

RÉSULTATS 2020



RÉSULTATS 2017 - 2020

Ho Chi Minh Ville
2014 - 2020
Former des centres de formation professionnelle à inclure et
accompagner des jeunes en marge ,  pour les réintégrer 

Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest
Février 2019 – Janvier 2022
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

RÉSULTATS 2020

RÉSULTATS 2020

Sur tout le territoire
2016-2020
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

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

POUR DES SERVICES SOCIAUX ET 
D'ÉTAT CIVIL PERFORMANTS (PEPS)

RÉSULTATS 2020

électrifié le Centre de Santé et de Promotion Sociale et
l’avons équipé d’une ambulance tricycle
équipé le centre d’état civil et remis des actes de naissance à
184 enfants
doté les élèves en lampes solaires pour qu’ils puissent faire
leurs devoirs à la maison
équipé l’école de dispositifs de lavage de mains
mené des activités de sensibilisation sur l’hygiène, l’état civil
et les violences envers les femmes.

Ce village est difficilement accessible, l’électricité manque et les
réseaux téléphoniques y sont instables. De nombreuses familles
y vivent dans une grande précarité. La plupart des enfants ne
sont pas déclarés à la naissance.
En 2020, nous avons :

Ce projet bénéficie notamment aux 1 600 enfants du village.

328 jeunes vulnérables suivis et orientés au cours de leur
formation professionnelle
288 professeurs des centres de formation Nhan Dao et Hung
Vuong formés à l’orientation et au soutien de ces jeunes
3 étudiantes diplômées dans le salon de manucure
d’apprentissage La Nails et 4 nouvelles étudiantes recrutées

Ho Chi Minh Ville
Décembre 2019 – Août 2020
Impliquer et donner à des jeunes défavorisés les clés pour
agir en faveur d ’une société plus inclusive et durable .

Planète Enfants & Développement et Le Projet Imagine ont
collaboré pour offrir à 40 étudiants des centres de formation
professionnelle Nhan Dao et Hung Vuong, les clés pour réfléchir
et inventer une société plus inclusive et plus durable, au travers
d’un cycle de formations puis d’un projet réalisé en groupe dans
leurs communautés.
Après 20 sessions pour échanger sur des enjeux de société
(migrations, égalité de genre, changement climatique…), les
étudiants ont réalisé des projets en groupe bénéfiques à leur
quartier (recyclage des déchets, jardins suspendus...). 

Le projet PEPS est géré par un consortium de 5 ONG dont la
Fondation Terre des hommes-Lausanne est chef de file. Chacune
des organisations met en oeuvre un ou plusieurs volets du projet.

Formation de 11 administrateurs civils et 4 conservateurs
d’archives, qui ont eux-mêmes formé 255 agents
10 associations locales formées à la méthodologie de
l’accompagnement familial, dans l’objectif de soutenir près de
2800 familles en difficulté.
289 écoles de maris volontaires constituées pour impliquer les
hommes dans la promotion de la santé et l’abandon des
violences envers les femmes.

Provinces du Yatenga et dans le Centre
Depuis 2018
Donner une opportunité aux femmes de se former ,
d ’entreprendre ,  d ’avoir un emploi qualifié et aux enfants
de bénéficier d ’un accueil de qualité

117 femmes diplômées (sur 159 formées) et accompagnées vers
l’emploi ou l’entrepreneuriat
Une aide d’urgence versée pendant 4 mois à 150 femmes
600 familles sensibilisées aux bénéfices du développement de
la Petite Enfance

132 directeurs d’écoles maternelles formés et prêts à former
leurs enseignant.e.s
8 nouveaux modèles de jeux et jouets Biibop

LE PROJET IMAGINE

AU BURKINA FASO VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

CRÉATION DU MÉTIER D'ASSISTANTE MATERNELLE DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 
FORMÉS ET OUTILLÉS AVEC BOP ET BIIBOP

ZOOM SUR LE VILLAGE DE BIYÉNÉ



Provinces de Gnagna et Komondjari
2020 (suite du projet 2019 dans la province du Gourma)
Favoriser l ’hygiène des enfants pour améliorer leur santé et
leur assiduité à l ’école

la 1ère phase vise à développer l’accès et la qualité des services
de Petite Enfance (publics, communautaires et privés) et à
améliorer les pratiques éducatives des familles.
la 2ème phase visera à étendre des services Petite Enfance
pour les 0-3 ans notamment par : la mise en place d’un cadre
légal et opérationnel, le renforcement des capacités des
structures d’accueil, la prise en compte de la Petite Enfance
par les politiques publiques comme une priorité, avec des
dispositifs pour toucher les familles les plus démunies. 
la 3ème et dernière phase visera à assurer la durabilité, avec
une plus forte composante capitalisation et plaidoyer. 

PE&D développe un programme ambitieux et multi-pays pour le
développement des enfants de 0 à 6 ans les plus défavorisés,
avec le soutien de l’Agence Française de Développement.

Sa durée globale est envisagée sur 9 ans, avec 3 phases : 

Au total, 480 000 enfants vont bénéficier du programme
pendant la 1ère phase.

RÉSULTATS 2020

PLUS D'ENFANTS À L'ÉCOLE MATERNELLE
POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Ouagadougou
Depuis 2018
Soutenir des écoles et des familles pour faciliter l ’inscription
et l ’assiduité des enfants en maternelle

9 écoles maternelles soutenues
112 familles bénéficiaires de bourses scolaires
655 enfants dotés de tissu pour confectionner l’uniforme scolaire
3 jardins scolaires pour sensibiliser 285 enfants à la nutrition
2 978 familles sensibilisées à l’importance de l’école maternelle

Commune de Koubri 
Août 2018 – Décembre 2021
Favoriser le continuum pédagogique avec la construction
d ’un collège à proximité de l ’école primaire

97 enfants accueillis (dont 56 filles)
Une cuisine et des toilettes pour l’école primaire et le collège
Un nouveau bâtiment composé de 2 salles de classes, d’1 salle
des professeurs et de toilettes pour le collège.
Un nouveau forage solaire et un réservoir d’eau

25 écoles dotées de dispositifs pour se laver les mains
Plus de 10 300 écoliers et 300 enseignant.e.s qui se protègent
contre les maladies
Des autorités locales impliquées dans la santé des enfants à
l’école

Le déploiement du projet Mémoire d’Eléphant dans 2 nouvelles
provinces à l’Est du Burkina Faso a fait plus que sens en 2020, en
pleine crise sanitaire de la Covid-19, pour faire appliquer les
gestes barrières. Il  convient de rappeler que seules 48 % des
écoles du pays ont accès à l’eau potable.

LAOS : VERS LA PROTECTION DES PLUS PRÉCAIRES (PAÏ)
Forts de 16 ans d’expérience au Laos, entre 1987 et 2003, nous avons décidé d'explorer la mise en place d’un nouveau
projet de soutien psychosocial dans ce pays où les filets de sécurité n’existent pas encore. Il s’agit d’accompagner des
familles dans la précarité à Vientiane à partir de 2021 si nous obtenons les financements nécessaires.

"INVESTIR POUR LA PETITE ENFANCE"

Où : Burkina Faso ,  Cambodge ,  France ,  Népal ,  Vietnam ,  Togo
Quand : Août 2020 – Juillet 2023 (phase 1)
Objectif : Lutter contre la pauvreté et les inégalités en investissant dans la Petite Enfance
Partenaires opérationnels :  11 organisations de la société civile

« DANS CHAQUE PAYS OÙ NOUS
INTERVENONS, LA DEMANDE EN MODES
DE GARDE PROFESSIONNELS POUR LES
JEUNES ENFANTS EST DE PLUS EN PLUS
IMPORTANTE MAIS LES SERVICES SONT
ENCORE RARES ET DE QUALITÉ
INSUFFISANTE. »

Pour concevoir ce programme, PE&D a travaillé avec de
nombreux acteurs locaux (associations et pouvoirs publics) qui
ont montré une volonté de renforcer les actions pour la Petite
Enfance et d’en développer de nouvelles.

RÉSULTATS 2020

UN COLLÈGE À KOUBRI POUR LUTTER 
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT, APPRENDRE À SE LAVER LES MAINS

RÉSULTATS 2020

CONVENTION PROGRAMME



ACTIF

2019

ACTIF IMMOBILISÉ

2020

PASSIF

   5 420 402              DETTES   1 076 352

TOTAL PASSIF

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT

EMPLOIS

RESSOURCES

Nos projets sont évalués par des cabinets indépendants.
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.

6 134 243

  45 084

ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF    6 179 327 70 539

  39 561

  30 979   14 105

6 094 682

  122 691

  1 263 357

   6 108 787    1 386 048

Montant 
Brut €

Dépréciation € Montant 
Net €

FONDS ASSOCIATIFS   224 801   238 171

PROVISIONS -

463 584FONDS DÉDIÉS  71 525

Ressources € 2019 2018

COLLECTEES AUPRES DU
GRAND PUBLIC

Dons

Autres

AUTRES FONDS PRIVES

Ajustement année ant.

TOTAL

Mécénat d'entreprises & fondations
Associations & autres fondations
Financement locaux

SUBVENTIONS PUBLIQUES

Fonds dédiés
Produits financiers
Produits exceptionnels

Legs, donations, assurances-vie

ON VOUS REND DES COMPTES

BILAN SIMPLIFIÉ

816 262

657 794

170 299
222 003

140 709
5 603

323 582

109 830

3 035 088

TOTAL

Ajustement

- 13 369

Dépenses € 2020

France

MISSIONS SOCIALES
Cambodge

Burkina Faso
Népal

Vietnam

Coordination multi-pays

FRAIS COLLECTE &
COMMUNICATION

FRAIS 
FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice

Laos 14 890

Fonds dédiés 463 584

3 022 196 2 096 551

2 166 641
- 70 090

694 855

444 139

279 959
214 258

70 343
19 434

0

71 525

266 023

106 105

2019

111 009

Petite 
Enfance

Accompagnement
 familial

Protection contre 
les violences

Insertion
 socio-professionnelle

Santé maternelle &
infantile

Fonds dédiés

Covid-19

3 9 %

1 9 %

8 %

1 3 %

0 , 3 %

1 , 7 %

1 9 %

Répartition des dépenses de Mission Sociale

A fin 2020, le résultat net de l’association, bien que déficitaire,
marque de nouveau une nette amélioration par rapport à 2019. 
Le résultat d’exploitation est presque à l’équilibre (-1.56 K€ vs -80K€
en 2019). Cette amélioration est le résultat d’une stratégie lancée en
2018, qui porte ses fruits en 2020, tant dans la collecte de dons privés
que dans l’obtention de nouveaux contrats publics. 

MISSION SOCIALE
La croissance des activités (+39% pour les dépenses de mission) se
reflète surtout au Burkina Faso et au Cambodge. En revanche, l’année
2020 marque la fin d'un projet de lutte contre les violences faites aux
femmes au Népal et la naissance, retardée du fait du Covid-19, de
nouvelles activités en Petite enfance. Ce qui explique principalement
la baisse de volume des dépenses dans ce pays. 
Enfin, on peut souligner l'augmentation des frais de coordination avec
le recrutement d'une experte Petite Enfance et d'une coordinatrice au
siège pour assurer la qualité de la nouvelle Convention Programme
PE.

85%

La Covid-19 a perturbé le bon déroulement des activités en 2020. Elle
a particulièrement ralenti la mise en œuvre des nouveaux projets. De
ce fait, une part non négligeable des financements de 2020 est
reportée en 2021, générant des fonds dédiés à hauteur de 16% des
dépenses totales (hors exceptionnels).  

Les frais de fonctionnement restent relativement stables, PE&D n’a
pas engagé de nouvelles dépenses. En revanche, les dépenses de
développement des ressources sont supérieures à 2019 : d'une
part, nous comptons sur une année entière les postes recrutés en
2019 (Collecte de dons & communication, ainsi que Partenariats
financiers). D'autre part, nous poursuivons nos investissements sur
des campagnes de recherche de fonds, avec un démarrage dans
le champ du digital, pour suppléer les campagnes de
recrutement dans la rue, suspendues en raison du Covid-19.

Montant 
Net €

-

   6 108 787    1 386 048

Globalement, le bilan montre une forte augmentation du fait de la
réforme du plan comptable des associations et organismes sans but
lucratif en 2020. 
L'importante variation des créances (Actif circulant) provient
essentiellement d'un changement dans la façon de présenter les
subventions à recevoir : à compter de l’exercice 2020, les subventions
et contributions financières sont comptabilisées en totalité dès leur
notification. Les créances incluent donc désormais le solde à recevoir
de 17 contrats sur les 21 en cours au 31/12/2020, pour un montant de 
4 361K€. 
Ce changement de méthode entraine également l’augmentation des
produits constatés d’avance. Au 31/12/2020, les subventions des
contrats en cours pour les années à venir représentent 5 194K€. 
Les fonds propres associatifs, diminués du déficit de l’exercice,
s’élèvent à environ 225K€, totalement mobilisables depuis la vente de
la maison d’Egarande. Cette dernière impacte les immobilisations
brutes, qui diminuent de 312K€ en 2020.
Les fonds dédiés correspondent à la quote-part des financements
affectés à l’année 2020 et non dépensés au 31/12/2020 du fait des
restrictions liées au Covid-19 qui ont conduit au report d'activités. 

15%

6 6 %  DE FONDS PUBLICS / 3 4 %  DE FONDS PRIVÉS 

En 2020, les produits ont notablement augmenté par rapport à 2019
(+39%). Cette hausse s’explique principalement par le démarrage de
plusieurs projets financés par l’Union Européenne : notamment au
Burkina Faso, avec le projet d'appui à l’entrepreneuriat de jeunes
femmes (assistantes maternelles) et au Cambodge avec le projet de
mise aux normes de 100 écoles maternelles communautaires (100
CPS), ainsi que le projet de développement des crèches dans les
villages (CBCC) financé par la Banque Mondiale. 
Une partie de ces projets est également intégrée à la convention-
programme « Investir dans la Petite Enfance » financée par l’AFD et
déployée dans l’ensemble des pays d’intervention de PE&D. 

En volume, les dons privés sont en hausse de +12% ; ce qui résulte de
la poursuite des investissements réalisés sur la recherche de fonds.

185 426

368 610
0

15 379

1 842 843

395 987
12 221

0
71 525
2 882

127 323

118 689

332 690
15 182
36 741

932 414

570 496
4 656

1 350
68 933

6 841
8 559

3 022 196 2 096 551



NOTRE ÉQUIPE

Depuis plus de 36 ans, 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.

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.

NOTRE AMBITION
L'ÉGALITÉ DES CHANCES POUR TOUS LES ENFANTS

Agilité, déploiement des projets en mode start-up

Coopération et co-construction de projets ”sur-mesure” grâce à un fort

ancrage local

Autonomisation des parties prenantes

Une équipe d’experts locaux & internationaux, à Paris et dans les pays

d’intervention

Respect des droits, de l’égalité des genres et de l’environnement

Limitation des frais de fonctionnement à 15% du budget

Redevabilité

Planète Enfants & Développement
53 Boulevard de Charonne 75011 Paris
Tel : 01.53.34.86.32/ Email : siege@planete-eed.org

Les salariés,  les bénévoles réguliers et le conseil  d'administration

www.planete-eed.org

NOTRE MISSION

NOS VALEURS


