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Agir	auprès	de	100	millions	de	filles	dans	les	cinq	prochaines	années.	
	
Anne-Brigitte Albrectsen, directrice de Plan International Monde affirme l'ambition de l'ONG PLAN 
d'intervenir en faveur de 100 millions de filles d'ici cinq ans, en déployant des actions à tous les niveaux 
pour faire respecter leurs droits et lutter contre les inégalités de genre. 
 
C'est l'objectif clair et indéniable énoncé par Anne-Brigitte Albrectsen. Ses propos s'alignent dans la continuité 
des Objectifs de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 par l'ensemble des pays visant à mettre 
fin à la pauvreté, à assurer la protection de la planète et garantir la prospérité pour tous dans les quinze 
prochaines années. 
 

Ø L'implication de tous les acteurs comme levier au développement durable. 
 

« Nous allons nous attaquer aux racines qui ont conduit aux inégalités auxquelles les filles font face au niveau 
communautaire, national et global » - affirme Anne-Brigitte Albrectsen. La nécessité de placer les filles et les 
femmes au cœur des politiques de développement est aujourd'hui primordiale. L'ONG Plan International agit 
dans 71 pays afin de faire respecter leurs droits. 
 
 En leur donnant la parole et en grâce à la réalisation d'actions pérennes pour lutter contre les inégalités et les 
abus auxquels elles doivent faire face aux quotidiens : les filles deviennent les principales actrices pour assurer 
un changement global et durable pour le respect de leurs droits.  
 
Mais Anne-Brigitte Albrectsen, souligne l'importance de l'implication des gouvernements, du secteur privé, 
des lois, en coordination avec les actions de ces filles afin d'envisager une éradication durable des inégalités 
de genre.  
 

Ø Donner aux filles le pouvoir de renverser les inégalités.  
	
Les filles sont victimes de déscolarisation, du mariage précoce et forcé ou encore de l'esclavage domestique. 
C'est près de 125 millions de filles et de femmes dans le monde qui ont subi des mutilations génitales. Nkatha 
tout juste âgée de neuf ans lorsque sa grand-mère l'amène pour une excision, interroge dans son témoignage : 
« Il n'y a rien que je puisse faire pour changer le passé. Pourquoi moi ? ».  
 
L'action de Plan International permet une sensibilisation et une prise de conscience chez ces filles, à l'atteinte 
de leur intégrité et de ce qui constitue une violation aux droits humains.« Nous avons 100 millions de raisons 
d'agir » rappelle Anne-Brigitte Albrectsen. Plan International a permis à Jacqueline, travailleuse sexuelle 
durant les sept dernières années de son enfance à acquérir une formation et ainsi lui donner la possibilité de 
devenir électricienne. 
 
À propos de Plan International : L’ONG intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes 
libres. Pour Plan International, leur donner les moyens de construire leur avenir constitue en effet la clé d’un développement à long terme. Depuis plus de 75 ans, 
les programmes de Plan International ont pour but d’assurer aux enfants un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sain), de les protéger 
contre toutes les formes de violence et d’exploitation, de donner une éducation puis une formation de qualité et de fournir les moyens de faire valoir leurs droits. 
Actuellement, 4 153 projets de développement bénéficient à 100,2 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, aux parrainages, au mécénat d’entreprise et 
aux subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus besoin Plan International mène depuis huit ans une campagne de 
sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


