
Porte-voix pour 
l’éducation en Afrique

IDAY-International
IDAY est un réseau international créé en 2008 à la demande de plusieurs associations civiles africaines. 
Elles se regroupent sous forme de coalitions nationales pour engager un dialogue constructif avec leurs 
gouvernements pour obtenir de ceux-ci qu’ils respectent le droit fondamental de tout jeune africain à 
une éducation de qualité. 

Principes
Renforcer l’implication des acteurs locaux
Soutenir les initiatives locales
Agir en réseau
Mener des actions de plaidoyer

Le réseau en 2017
1 objectif commun d’éducation pour tous
près de 600 associations 
issues de 19 pays africains 
plus de 280 000 enfants bénéficiaires.

IDAY en Afrique
Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Kenya, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, République 
Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie, Togo et Zambie.

Tous les enfants ont droit d’accéder à une éducation de 
base et de qualité.
IDAY existe car beaucoup trop d’enfants et de jeunes en 
sont toujours privés.

Les programmes régionaux d’IDAY
Enquête et analyse de la performance des systèmes 
éducatifs : mesures essentielles pour le plaidoyer et la 
réalisation  des Objectifs du Développement Durable 
des Nations Unies.
Éducation et santé : Les jardins scolaires - Lutte contre 
le paludisme avec l’Artemisia annua.
Éducation et protection : Enquête, formation et protection 
des travailleurs domestiques (Burundi, Kenya, Ouganda, 
RDC et Rwanda).
Éducation des mineurs en prison
Éducation des jeunes en zones de post-conflit

En Afrique subsaharienne 
60% de la population est âgée de moins de 25 ans 
45% des enfants et jeunes sont toujours privés d’éducation
 Selon le rapport GEM de l’UNESCO 2016



Le développement est un processus endogène.
Les nations se développent elles-mêmes, elles ne peuvent pas être développées de l’extérieur.

L’enseignement ouvre la porte à la connaissance de ses droits et à une meilleure santé.
C’est le premier pas vers la prospérité.
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En tant que membres du réseau IDAY, les coalitions s’engagent dans des actions de plaidoyer.
Les thèmes et le calendrier de plaidoyer sont décidés par la société civile locale.

L’interpellation des autorités se fait aussi par des actions concrètes. 
IDAY soutient des projets locaux, initiés par les 
associations africaines, intégrés au contexte 
et peu coûteux. Dès l’efficacité d’un projet 
démontrée, il est proposé au gouvernement local 
afin qu’il soit reproduit dans d’autres régions et 
par les autres coalitions membres.

Des études récentes sur la coopération au 
développement montrent qu’elle est efficace quand 
les interventions rapprochent les gens des autorités.
Les populations réalisent ainsi le développement 

durable et équitable de leur pays.
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