
 

L’association «  Planète Enfants & Développement » en un coup d’oeil 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 30 ans nous œuvrons pour construire un monde dans lequel les enfants sont protégés de toute forme de violence et d’exploitation et 
s’épanouissent au sein de leur famille et de leur communauté.   

Nous sommes implantés dans 4 pays où nous agissons dans des contextes et avec des populations que nous connaissons bien : au Cambodge depuis 1984, 
au Vietnam depuis 1993, au Népal depuis 1992 et au Burkina Faso depuis 2004. 

Notre association, apolitique et non confessionnelle, articule son action autour de 6 axes : développement de la petite enfance, accompagnement des 
familles, protection contre les violences, insertion socio-professionnelle, santé maternelle et du jeune enfant, plaidoyer pour les droits de l’enfant et contre 
l’exploitation et la traite .  

Planète Enfants & Développement ne fait pas « à la place de » mais travaille avec les bénéficiaires et les acteurs locaux pour renforcer leurs capacités. 
Nos équipes sur le terrain sont en effet composées essentiellement de personnel national et nous travaillons en étroite collaboration avec la société civile et 
les autorités des pays où nous intervenons.  

Financièrement, notre association est dans une quête continue de diversification de ses ressources, de manière à assurer la stabilité de ses projets et 
d’éviter toute dépendance vis-à-vis d’un bailleur. Nos fonds proviennent de dons de personnes privées, de financements institutionnels publics et privées 
et d’entreprises. Nos comptes sont audités par KPMG chaque année.  

Nous menons plusieurs programmes innovants comme par exemple le soutien à la Petite Enfance et l’accompagnement familial dans les 4 pays, l’appui à 
la formation professionnelle des jeunes au Vietnam, les crèches pour les ouvrières et leurs enfants au Cambodge, « Pas à vendre » pour lutter contre 
l’exploitation des femmes au Népal, etc. Nous avons aidé en 2017 plus de 119 135 bénéficiaires, dont 32 % d’enfants et 63 % de femmes et filles.  
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