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LE MOT DU PRESIDENT
DU TEMPS AU TEMPS
Obtenir la reconnaissance publique d’une nouvelle organisation

justifient tous les sacrifices.

prend du temps et c’est d’autant plus le cas de notre réseau.

Comment d’ailleurs résister à l’appel de ces jeunes Africains qui se

En se proposant de changer la relation donneur-dominant et

sont engagés dans la lutte contre le paludisme (première cause de

récipiendaire-dépendant qui commande le monde de l’aide au

l’absentéisme dans leurs écoles) et, sur la base de leurs résultats,

développement depuis la moitié du siècle dernier d’une part, et,

en appellent à la généralisation de leur approche pour débarrasser

d’autre part, en choisissant de remplacer « la fourniture de services »

l’Afrique de ce fléau ?

qui compensent actuellement des déficiences des gouvernements

Bien que l’adhésion aux principes d’IDAY reste frileuse en Europe

locaux par des campagnes de plaidoyer en faveur des droits de

où la plupart des donateurs éprouvent encore des difficultés à

l’homme, nous n’avons pas choisi la facilité.

s’émanciper de pratiques dont l’insuffisance a été clairement

Malgré cela, après 6 ans d’action, les résultats sont remarquables.

démontrée, on remarque sur ce continent aussi des échos positifs

La liste des manifestations organisées en Afrique par les membres

à notre philosophie.

du réseau, telles que rapportées dans ces pages, montre

Les mentalités doivent évoluer. Les changements prennent

l’émergence d’une réelle force de persuasion, une montée en

du temps et les rêves ambitieux, comme celui d’assurer une

puissance d’hommes et de femmes qui, oeuvrant avec de petits

éducation de base de qualité à des millions de jeunes Africains, ne

moyens, ont pris confiance en leurs droits politiques et sont

conduisent à la réussite qu’avec une forte dose de persévérance

décidés à faire évoluer les choses.

qu’heureusement le réseau IDAY possède en quantité.

Ces résultats démontrent tout le bien-fondé de notre démarche et
Jean-Jacques Schul, Président
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VISION
MISSION
OBJECTIFS
PRINCIPES D’ACTION
VISION

L’Afrique est en pleine mutation. Pour que la société civile locale
participe aux décisions et au processus de croissance, le dialogue

Le réseau se bat pour contribuer à une société où tous les

et la confiance doivent s’installer.

individus, en particulier les jeunes, ont accès sans discrimination à

IDAY-International est un réseau de 23 coalitions nationales qui

une éducation de base de qualité (initiation préscolaire, éducation

regroupent 338 associations en Afrique et en Europe. En s’unissant

primaire, alphabétisation fonctionnelle).

autour d’un même objectif, l’éducation, ces associations se font

MISSION

entendre.

Promouvoir, par un dialogue constructif entre la société civile

Le réseau plaide auprès des gouvernants pour que chaque enfant

africaine et les autorités africaines, des politiques, systèmes et

et jeune en Afrique jouisse de son droit à une éducation de base

pratiques qui garantissent une éducation de base de qualité pour

de qualité. Des millions d’entre eux continuent d’en être privés

tous les enfants et jeunes en Afrique.

aujourd’hui.
L’organisation de l’enseignement est une responsabilité qui revient

OBJECTIF GENERAL

aux gouvernements. L’Afrique dispose des ressources nécessaires

Garantir le droit de tous les enfants et jeunes d’Afrique à une

pour cela, mais leur allocation et utilisation doivent être améliorées.

éducation de base de qualité.

La société civile locale a un rôle moteur à jouer pour accompagner

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ce changement.

Renforcer la capacité des organisations de la société civile africaine

L’interpellation des gouvernements est faite par la société

en faveur d’une éducation de qualité pour tous et assurer le suivi,

civile locale, notamment par le biais de rencontres, d’actions de

en se concentrant sur les besoins des enfants et jeunes vulnérables

sensibilisation, de conférences, d’interventions au parlement ou de

les plus négligés et sur tous les facteurs qui influencent l’accès et la

pièces de théâtre.

qualité de l’éducation.

Le plaidoyer peut aussi passer par des actions concrètes. C’est

PRINCIPES D’ACTION

pourquoi le réseau IDAY promeut des projets initiés par l’Afrique

Action collective – Plaidoyer – Capacitation de la société civile

elle-même, naturellement intégrés au contexte local et moins

locale.

coûteux que les solutions proposées par l’aide étrangère en
général.
Lorsqu’un projet local a montré son efficacité, il est présenté et
valorisé auprès des décideurs nationaux afin qu’ils puissent inspirer
les politiques nationales et être démultiplié.
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adhésion de deux nouvelles
coalitions africaines :
IDAY-Gabon et IDAY-Tanzanie

COALITIONS IDAY ET NOMBRE D’ASSOCIATIONS MEMBRES
AFRIQUE Bénin (14) Burkina Faso (44) Burundi (10) Cameroun (33)a Côte d’Ivoire (5) Gabon
(4) Ghana (7) Guinée Conakry (17) Kenya (6)b Mauritanie (16) Nigeria (9) Ouganda (18)
République Démocratique du Congo (72) Rwanda (16) Sénégal (1)c Tanzanie / Zanzibar (5)
Togo (33) Zambie (5)
EUROPE Belgique (5) France (12) Pays-Bas (3) Royaume-Uni (1) Suisse (2)

dont CEFAN qui compte 17 membres
dont Elimu Yetu Coalition qui compte + 100 membres
c
dont CNEPT Sénégal qui compte + 100 membres
a

b

STRUCTURE
COALITIONS NATIONALES

Afrique de l’Est (novembre 2011 - juin 2012)

Recrutement

d’une experte en analyse et gestion de projets. Elle a assisté

IDAY-Mauritanie Reconnaissance officielle de la coalition sous

le Secrétariat d’IDAY-International dans la coordination des

l’appellation Réseau Mauritanien pour l’Education Pour Tous

programmes régionaux du réseau et fourni une assistance

(RMEPT).

technique aux membres dans la région, notamment en matière de

IDAY-Kenya La restructuration interne effectuée en 2012 a permis

programmation, développement et gestion des projets.

d’entreprendre des démarches pour l’enregistrement des statuts et

Afrique de l’Ouest La coordination régionale informelle et

la reconnaissance officielle de l’organisation.

tournante décidée par les coalitions d’Afrique de l’Ouest en juillet

IDAY-Gabon La nouvelle coalition a entrepris des démarches pour

2010 est restée en sommeil, faute de moyens pour jouer ce rôle

son enregistrement officiel.

attribué à IDAY-Sénégal pour la période 2010-2012.

IDAY-Guinée La coalition a fait enregistrer ses statuts. La demande
d’agrément comme organisation non gouvernementale est en

COORDINATION INTERNATIONALE

cours.

L’aisbl IDAY-International est l’organisme coupole qui coordonne

IDAY-RDC La coalition nationale a été enregistrée. La branche IDAY-

le réseau IDAY en Afrique et en Europe. Son siège social et son

Kivu/RDC a défini sa structure et a obtenu le statut d’association.
Bureaux nationaux

secrétariat sont basés à Braine-l’Alleud en Belgique.

5 bureaux nationaux IDAY (Burkina Faso,

La direction journalière du programme d’IDAY-International est

Burundi, Ouganda, RDC, Togo) ont reçu un appui financier et

assurée par le Comité de Direction, composé en 2012 de trois

logistique. Ces bureaux emploient une personne chargée d’assurer

employées à temps plein et de sept volontaires.

la coordination de la coalition.

Au cours de l’année 2012, deux nouvelles employées ont rejoint

Cahier des charges Un cadre d’intervention et de fonctionnement

l’équipe d’IDAY-International : une Chargée de communication et

a été développé afin de guider les activités et la gestion des

une Assistante de coordination.

coalitions IDAY.

Des missions de

coordination et de renforcement ont été

COORDINATION REGIONALE

effectuées au cours de l’année par des membres du Comité de

Afrique Création d’une antenne du Secrétariat d’IDAY-International

au Kenya, en Ouganda, au Burundi, au Burkina Faso, au Rwanda,

en Afrique du Sud en charge de la coordination régionale générale

en Guinée (Conakry), au Cameroun, au Royaume-Uni et en France.

Direction d’IDAY-International auprès des coalitions IDAY en RDC,

du réseau en Afrique (juillet 2012).
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITE
DE DIRECTION

Mr Jean-Jacques Schul Président

Mme Noëlle Garcin Secrétaire Générale

Mr David Dotse Kodjovi Amouzou Vice-président

Mr Michel Ducamp Trésorier

Mr Frédéric van den Abeele

Mr Frédéric van den Abeele Administrateur délégué

Mr Gorbal Sy

Mr Jean-Jacques Schul Administrateur délégué

Mr Maurice Akelo Misori

Mr Adamou Fehou Administrateur délégué

Mr Mohammed Attah

Mme Anaël Munsch Assistante à la coordination

Mr Paul Bayiké

Mme Dominique Devillers Chargée de communication

Mr Bernabé Ollo Kambou

Mr Pierre Muanda Membre

Mr Kenneth Nana Amoateng

Mr Marc de Maeyer Membre

Mme Pilar Pineiro Perez

Mme Annette Ntignoi Membre

Mr Adamou Fedhou

Mme Nicole Baudoux Membre

Le Conseil d’Administration s’est réuni en

Le Comité de Direction a tenu 14 réunions

novembre 2011 et a tenu 2 sessions

entre août 2011 et décembre 2012.

virtuelles en 2012.

+

COMITE
D’HONNEUR
Dr Ousmane Sy Ministre de l’Administration
territoriale du Mali 2000/2002, Fondateur de CEPIA,

L’Assemblée Générale du réseau IDAY

Prix Roi Baudouin 2005

s’est tenue à Kampala (Ouganda) le

Mme Hauwa Ibrahim Prix Sakharov 2005

10 novembre 2011 en présence de

Mr Baaba Maal Ambassadeur PNUD - Sénégal

représentants de 19 des coalitions
membres. Elle a approuvé l’adhésion

Mme Luisa Morgantini Vice-Présidente du Parlement

d’IDAY-Gabon et IDAY-Tanzanie/Zanzibar,

européen 2007/2009

proposé d’élaborer un cahier des charges

Dr Denis Mukwege Directeur de l’Hôpital de Panzi,

pour les coalitions, résolu de poursuivre

Prix Roi Baudouin 2011

les campagnes régionales en cours et

Mme Mampe Ntsedi Nelson Mandela Children

d’ajouter l’éducation des enfants en

Center

zone de conflit/post conflit aux priorités

Dr Oley Dibba-Wadda Directrice exécutive FAWE

thématiques du réseau.

+
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IDAY-International a accueilli 2 nouveaux membres au sein
de son Comité d’Honneur :
Docteur Denis Mukwege, Directeur de l’Hôpital de Panzi
(Bukavu, RDC), Prix Roi Baudouin 2011, et Docteur Oley
Dibba-Wadda, Directrice exécutive du Forum des éducatrices
africaines (FAWE), en remplacement du Dr Codou Diaw.

ACTIVITE

PLAIDOYER
© IDAY-International

CAMPAGNES
REGIONALES
Les campagnes régionales sont proposées par les membres du réseau pour répondre à des problématiques
communes à plusieurs pays sur la base de l’expérience des associations membres. Elles font suite à la décision
de l’Assemblé Générale de 2009 de porter une attention particulière aux enfants et jeunes vulnérables exclus
des systèmes d’éducation, et s’appuient sur une approche holistique de l’éducation de qualité pour tous en
Afrique. Elles se concrétisent par la synergie entre coalitions nationales impliquées dans les secteurs concernés.

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
ET ALPHABETISATION DES
TRAVAILLEURS DOMESTIQUES EN
AFRIQUE DE L’EST ET RDC

La campagne lancée par l’Assemblée régionale IDAY d’Afrique de
l’Est et Centrale en 2010 s’inscrit dans la perspective de la campagne
internationale menée par le BIT et d’autres organisations pour la
ratification de la Convention n°189 de l’Organisation Internationale
du Travail sur le travail décent pour les travailleurs domestiques,
signée par les Etats membres en juin 2011. Elle s’inspire aussi de

Contexte

l’action menée par IDAY-Burundi depuis 2009 en faveur d’une loi

Le Bureau International du Travail (BIT) définit le travail domestique

reconnaissant le statut de travailleurs au personnel domestique.

comme l’une des pires formes de travail des enfants. Dans les

La proposition de loi soumise par la coalition burundaise a reçu

faits, cette activité s’apparente souvent à une forme d’esclavage.

l’appui de 5 Ministres burundais ; elle doit encore être examinée et

Ces jeunes travailleurs sont généralement considérés comme

approuvée officiellement par le gouvernement et par le Parlement.

« des sous-hommes ». Le nombre de travailleurs domestiques
en Afrique est inconnu mais les estimations existantes parlent de
plusieurs millions. La plupart d’entre eux, mineurs comme adultes,

Actions

n’ont pas (eu) accès à l’école et sont illettrés. Ils sont ignorés des

Au niveau africain, plusieurs avancées ont été enregistrées. Le

autorités et exclus des programmes nationaux de scolarisation

Ministère du Travail burundais a accepté d’inscrire la question

ou d’alphabétisation, alors même qu’ils représentent une masse

des droits des travailleurs domestiques dans ses priorités. Grâce

critique et un grand potentiel pour le développement du secteur

à cela, la collaboration entre IDAY-Burundi et Unicef Burundi a été

tertiaire en Afrique.

relancée pour réaliser l’enquête sur les travailleurs domestiques au

+

Le travail de Goreth KANYANGE pour les travailleurs domestiques au Burundi a été reconnu et récompensé par
la Belgique. Le 1er juillet 2012, la directrice du CAD (Convergence pour l’Autodéveloppement des Domestiques)
et présidente d’IDAY-Burundi s’est vu octroyer par S.M. le Roi Albert II de Belgique la distinction honorifique de
Chevalier de l’Ordre de la Couronne.
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Burundi en 2013. En Ouganda et RDC, les membres d’IDAY ont organisé des
projections-débat autour du documentaire IDAY Les travailleurs invisibles
en vue d’informer et de sensibiliser les autorités et les communautés.
IDAY-Kenya a entrepris de réviser ce documentaire pour l’adapter aux
spécificités du contexte kenyan et mener une sensibilisation en 2013.
Du côté européen, IDAY-International a publié un document de prise de
position en collaboration avec les membres africains du réseau spécialistes
de la problématique des travailleurs domestiques. Cette prise de position
a été diffusée parmi les autorités politiques belges et européennes ainsi
qu’auprès des ambassadeurs africains à Bruxelles.
Une projection-débat, organisée en juin à l’occasion de la Journée
internationale de l’enfant africain à Bruxelles, a réuni plusieurs
personnalités et acteurs du développement parmi lesquels Son
Excellence l’Ambassadeur d’Uruguay en Belgique, dont le pays a été le
premier à ratifier la Convention n°189 de l’OIT sur le travail décent pour
les travailleurs domestiques, la directrice de l’association burundaise
Convergence pour l’Autodéveloppement des Domestiques (CAD), qui gère
un centre de formation pour travailleurs domestiques, le directeur du BITBruxelles, un représentant de la Confédération syndicale internationale
ainsi que la Chargée de projets de l’ONG ADPM, qui intervient dans
plusieurs projets de formation des domestiques en Afrique centrale.
IDAY-International a également diffusé son documentaire lors des
Journées européennes du développement 2012, qui rassemblent des
acteurs du développement à travers toute l’Europe, pour susciter un plus
grand engagement sur la problématique des droits des travailleurs et
travailleuses domestiques en Afrique.
La problématique des travailleurs domestiques a été présentée lors
d’autres événements auxquels IDAY-International a participé tels que
le World Literacy Summit (Oxford, avril 2012). De même, des bénévoles
ont sensibilisé plusieurs groupes de philanthropes à cette problématique
(Groupe Lions d’Anvers, Soroptimist Belgique, Rotary d’Anvers, etc),
suscitant ainsi des partenariats avec certains d’entres eux.
Cette campagne était le thème principal de la Newsletter de l’été 2012
d’IDAY-International et a fait l’objet de plusieurs communiqués de presse
L’éducation des travailleurs domestiques - newsletter
IDAY-International 2 - été 2012 - FR/EN/NL - version
papier et version électronique - www.iday.org - (1500
abonnés)

durant cette même période. La mise en ligne sur Youtube d’un extrait du
documentaire Les travailleurs invisibles a aussi contribué à toucher un
large public.

PARTENAIRES 2012
Découvrez un extrait du documentaire IDAY Les
travailleurs invisibles, 2011, réalisé par Edouard
Valette (production Mundis), sur la condition des
domestiques en Afrique de l’Est et en R.D. Congo sur
http://www.youtube.com/watch?v=Fnmkx5OYo-o

ADPM, Bureau International du Travail (BIT) - Bruxelles,
African Network for the Prevention and Protection against Child
Abuse and Neglect (ANPPCAN), Soroptimist BE
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L’éducation des mineurs en prison - Newsletter IDAYInternational Hiver 2012 - FR/EN - version papier et
version électronique - www.iday.org - (1500 abonnés)

© IDAY-International

DEFENSE DU DROIT A L’EDUCATION
DES MINEURS PRIVES DE LIBERTE EN
AFRIQUE

organisé par IDAY-International en collaboration avec DEI-Belgique
(Kampala, 9/11/2011). Ils ont également pris part à la Conférence
sur la justice des mineurs, organisée à Kampala au même moment
par le réseau DEI et l’African Child Policy Forum (ACPF). Le Forum
a permis de dégager des recommandations et pistes d’action

Contexte

qui ont été communiquées aux autorités politiques africaines et

En prison, les jeunes détenus sont non seulement privés de la

européennes.

liberté de circulation mais sont aussi entassés, parfois avec des
adultes, dans des conditions sanitaires déplorables. En plus de tout

S’appuyant sur ces conclusions, IDAY-International et DEI-Belgique
ont développé un cadre d’action pour une campagne régionale

cela, ils sont privés de leur droit à l’éducation.

en faveur du droit à l’éducation des mineurs privés de liberté en

Constatant que trop peu d’acteurs et d’Etats s’intéressent

Afrique. Ce programme comprend un état des lieux des mineurs

véritablement au sort de ces jeunes, IDAY a initié en 2010 une

privés de liberté sur le continent africain et de leur accès effectif

collaboration avec Défense des Enfants International (DEI) –

à une éducation de qualité, pour lequel un questionnaire a été

Belgique pour une action en faveur de l’éducation des mineurs

développé en concertation avec des membres des réseaux DEI et

privés de liberté en Afrique. L’objectif premier est d’encourager

IDAY en Afrique.

une action concertée de la société civile africaine (et européenne)

IDAY-International, DEI-Belgique et l’association belge Grain de

afin qu’un dialogue plus soutenu et cohérent soit engagé avec les

Sable (très active au Cameroun sur cette question) ont coordonné

autorités responsables dans chaque pays et régionalement. Le

leurs efforts pour déterminer les modalités de lancement du

but final est non seulement de faire sortir de prison les enfants

programme en Afrique en 2013.

qui ne devraient pas y être (près de 65%), mais aussi d’améliorer

Le thème de l’éducation des mineurs privés de liberté a également

les législations, politiques et mesures en matière d’accès à un

été choisi par IDAY-Kenya pour les activités organisées lors de la

enseignement de qualité pour ces mineurs incarcérés.

Journée internationale de l’Enfant africain 2012. Cette journée de
mobilisation a été l’occasion de rappeler aux autorités politiques

Actions

kényanes que les jeunes privés de liberté ont aussi le droit à une

Cette campagne a continué de se développer en 2011 et tout au

éducation de qualité.

long de l’année 2012. Elle a été l’occasion pour les coalitions IDAY
africaines et européennes d’échanger à plusieurs reprises sur les
mesures à prendre. Des délégués de 19 coalitions IDAY ont ainsi

PARTENAIRES 2012

participé au Forum des organisations de la société civile (OSC)

DEI-Belgique, Association Grain de Sable

africaine sur l’éducation des mineurs privés de liberté en Afrique,
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CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE
PALUDISME ET LA MALNUTRITION
GRÂCE AUX JARDINS D’ECOLES

Burundi, au Rwanda et en Ouganda. On semble aussi avoir réussi
au Kivu, au Bas-Congo, en Mauritanie ainsi qu’au Kasaï. Un projet
de jardins scolaires a été lancé au Burundi. IDAY-Burkina-Faso
et IDAY-Mauritanie ont déposé des propositions concrètes de
promotion de ces jardins. IDAY diffuse donc l’Artemisia annua dans

Contexte

de nombreux pays.

Le retard de développement de la plupart des pays équatoriaux
est en partie dû aux maladies qui constituent un fardeau sanitaire
et économique considérable. Dans ces pays, l’état de santé des
élèves et professeurs en proie à des maladies récurrentes et dans
certaines régions, à une nutrition insuffisante, explique en partie
la faible qualité de l’enseignement. Le paludisme figure parmi les
principales causes d’absentéisme scolaire. Cette maladie pèse
aussi sur les résultats scolaires, comme le confirment les premiers
résultats du programme de lutte contre le paludisme dans les
écoles mené par IDAY-Kenya depuis 2010.
L’amélioration de la qualité de l’enseignement est non seulement
essentiel du point de vue des acquis, mais aussi parce qu’elle
permet d’enrayer l’abandon scolaire précoce. Le programme
des jardins scolaires a donc pour vocation de traiter ces deux
problèmes (paludisme et malnutrition) en vue d’améliorer la
qualité de l’enseignement et les performances scolaires des élèves.
Il s’inspire d’une initiative de jardins d’écoles lancée cette année
par une organisation membre d’IDAY-Ouganda, en lien avec le
programme de lutte contre le paludisme dans les écoles au Kenya.

Le coordinateur du programme Artemisia annua d’IDAY-Kenya,
professeur à la Kenyatta University, a impulsé l’élaboration d’un
programme de recherche multidisciplinaire sur les propriétés
répulsives, prophylactiques et curatives de la plante contre le
paludisme. Un accord de partenariat entre l’Université et IDAYInternational a été conclu pour conduire cette recherche.
IDAY-Ghana a mené des ateliers de réflexion et de formation sur le
thème « Réduire le paludisme dans les écoles avec l’Artemisia annua »
à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant africain 2012.
Ailleurs en Afrique de l’Ouest, diverses activités de sensibilisation,
telles que des réunions entre membres d’IDAY et autorités locales
et des interventions dans les écoles sur la possibilité de cultiver la
plante d’Artemisia annua dans les jardins d’écoles ont aussi eu lieu
tout au long de l’année 2012. Les coalitions togolaise, burkinabée
et béninoise ont accueilli deux agronomes belges venus aider au
développement de la culture d’Artemisia annua par les associations
et les écoles. Ces jeunes volontaires ont produit des supports écrit
et vidéo sur les techniques agricoles et l’utilisation de la plante
comme traitement antipaludique. Ils ont également accompagné
l’élaboration d’un programme de vulgarisation et d’extension de la

Actions

culture par les coalitions IDAY.

Cette campagne s’est considérablement développée au niveau

En Belgique, une pétition a été lancée afin de faire retirer la plante

des coalitions africaines. Des essais de plantations ont réussi au

Artemisia annua de la liste des plantes toxiques, suivie d’une
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demande officielle à la Ministre de la Santé publique. La demande a
malheureusement été rejetée.
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme
(25/04/2012), IDAY-International a organisé un stand de sensibilisation
devant le Parlement européen à Bruxelles. De la tisane d’Artemisia
annua était offerte aux passants, accompagnée de documentation sur
la plante et son potentiel comme traitement antipaludique. Plusieurs
rencontres ont eu lieu tout au long de l’année. Le Président d’IDAYInternational, accompagné du Président du partenaire luxembourgeois,
Iwerliewen, spécialiste des aspects médicaux de l’Artemisia annua et
un pharmacien français, spécialiste des plantes médicales, a participé
à des réunions au siège de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
à Genève et à l’Institut des Médecines Tropicales d’Anvers (Belgique).
Des contacts sont en cours avec plusieurs universités et fondations
belges, américaines et africaines dans le but de lancer les recherches qui
permettraient de vérifier les résultats obtenus sur le terrain.
Côté média, IDAY-International a consacré sa Newsletter du printemps

Un groupe de 6 jeunes étudiants universitaires belges
sont partis en collaboration avec IDAY-International à
la rencontre des clubs de jeunes kenyans qui cultivent
et utilisent l’Artemisia annua pour se protéger du
paludisme dans les écoles et les communautés.
Encadrés par un producteur professionnel, M. Hubert
Van Ruymbeke, plusieurs fois primé par la Commission
européenne, ils ont réalisé un documentaire sur ce
thème. Il sera diffusé en 2013 notamment au sein
des universités européennes afin d’informer les futurs
acteurs du développement du bien fondé de la plante
comme traitement accessible au continent africain
mais aussi d’un mode de développement basé sur le
dynamisme de la jeunesse africaine.

NEWS

printemps 2012

2012 à la lutte contre le paludisme dans les écoles africaines. Des
communiqués de presse ont été envoyés aux médias belges et
européens. Des articles et interviews mentionnant le travail du réseau
IDAY sont également parus dans la presse et à la radio comme :
•

CBL-ACP – Du thé contre le paludisme - mars 2012

•

La Libre Belgique – Le paludisme fait de la résistance – avril 2012

•

Revue Médiatrice et Reine – Vive Joan ! - mai/juin 2012

L’ÉDUCATION POUR TOUS PASSE PAR UNE BONNE SANTÉ

Les affres du paludisme en Afrique
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L’AIDE AU DEVELOPPEMENT

Une collaboration avec le Ministère francophone de l’Enseignement
a permis d’informer toutes les écoles francophones de cette
campagne. Au total, près de 180 écoles francophones et

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT

néerlandophones ont manifesté leur envie de participer à la
Campagne Mondiale pour l’Education 2012/2013 avec près de

Contexte

9000 manuels commandés.

L’école est le premier lieu d’échanges et de rencontres interculturels.

Sensibilisation en classes secondaires et universités

En tant que futurs citoyens responsables, les jeunes européens

Le documentaire réalisé par le groupe de 6 jeunes universitaires

doivent être sensibilisés et ce, dès leur plus jeune âge, aux enjeux

belges partis au Kenya en 2012 donnera lieu à des séances de

du développement. En tant que membre de la Campagne Mondiale

projection-débat dans le milieu universitaire belge et européen à

pour l’Education, IDAY a renouvelé son engagement pour informer

compter de 2013. Afin de préparer la Campagne Mondiale pour

les enfants et jeunes d’Europe sur les défis de l’éducation pour tous

l’Education 2013/2014, le reportage sera diffusé un nombre

en Afrique, de la solidarité internationale et du développement en

restreint d’écoles secondaires afin de préparer le message et la

général.

communication pour l’ensemble des écoles secondaires l’année
suivante. Il pourra aussi servir de suivi en 6ème primaire auprès des

Actions

élèves qui ont participé au plaidoyer l’année précédente.

Sensibilisation dans les écoles primaires

DIALOGUE POLITIQUE

Durant l’année scolaire 2011-2012, le collectif CME Belgium formé
de plusieurs associations belges (Soroptimist, Africa 2000, ADPM)

Contexte

et dont IDAY-International est le représentant a visité une dizaine
d’écoles belges afin de sensibiliser les élèves de 5e et 6e primaire à la

Conscient de l’importance des partenariats pour mettre en œuvre

problématique de la santé et de l’éducation en Afrique. Les dessins

des politiques de développement efficaces, le réseau IDAY participe

de deux écoles ont été récoltés par IDAY-International et ont été

au dialogue avec les autres acteurs du développement actifs

envoyés aux autorités compétentes (Ministres de l’enseignement

dans le secteur de l’éducation. IDAY est convaincu que la société

francophone et néerlandophone). L’un de ces dessins a été choisi

civile africaine doit être davantage présente dans les espaces de

pour figurer sur le timbre d’IDAY-International.

concertation à tous niveaux pour une plus grande représentativitié

Pour l’année scolaire 2012-2013, l’initiative a été renouvelée

et appropriation démocratique. C’est également essentiel pour

mais IDAY voulait aller encore plus loin. C’est pourquoi IDAY-

renforcer les collaborations, nourrir l’échange de bonnes pratiques

International a développé un manuel scolaire basé sur le thème de

et une réflexion à la fois constructive et critique sur les politiques

la santé et de l’éducation en Afrique. Il a été diffusé par email aux

de développement.

acteurs concernés dans les 2 régimes linguistiques :
•

Fédération Wallonie-Bruxelles : 300 écoles francophones, 146
échevins de l’enseignement de communes francophones de

•

Educaid
Educaid est la plateforme belge des acteurs actifs dans le secteur
de l’enseignement et de la formation au sein de la coopération au

Wallonie et de Bruxelles.

développement.

Communauté flamande : 421 écoles flamandes, 175

IDAY-International participe aux activités des deux groupes de

échevins de l’enseignement de communes flamandes situées

travail : éducation de base et éducation professionnelle au cours

principalement dans la province d’Anvers.

de 7 réunions de travail en 2012. Deux présentations ont été faites :
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l’une sur l’importance capitale de la santé comme condition d’une

permanente engagées dans la solidarité internationale en

éducation de qualité en Afrique, et l’autre, sur la formation

communauté francophone et germanophone de Belgique. Ses 3

professionnelle des travaileurs domestiques. IDAY-International

missions principales sont d’interpeller les instances politiques sur
des questions de coopération au développement, de promouvoir

a participé à la rédaction du mémorandum de politique d’aide

des campagnes de sensibilisation et de faciliter le financement de

à l’éducation adressé au gouvernement et a cherché, sans

projets de développement au Sud grâce à une opération annuelle

succès, à améliorer la représentation des petites associations de

coordonnée de levée de fonds.

solidarité internationale au sein de l’organe de décision d’Educaid,

IDAY-Internatonal a poursuivi sa collaboration avec le CNCD,

organisme dominé par des organisations de dimension nationale

prenant part à plusieurs réunions et concertations telles que

ou internationale. IDAY a également participé à une journée

l’Université d’Automne du CNCD en novembre 2011 et la

d’échange organisée par la platforme sur le thème « Life Skills »

concertation sur la réforme de l’aide au développement en

(décembre 2012, Bruxelles).

Fédération des Associations
Internationale (FASI)

Belgique. IDAY-International a aussi participé aux éditions 2011 et

de

Solidarité

2012 de l’Opération 11.11.11 ainsi qu’au lancement de l’opération
« Ça passe par ma commune », dont l’objectif est d’encourager
le développement de la coopération décentralisée en Belgique

IDAY-International a été un moteur de la création de la fédération

en incitant les pouvoirs publics locaux à inclure la solidarité

des Associations de Solidarité international (FASI), premier

internationale dans leurs programmes et budgets.

regroupement des associations belges non reconnues comme
acteurs de développement par les instances publiques belges. Ces

Consultation Collective des ONG pour l’Education
Pour Tous (CCONG/EPT)

associations sont tenues à l’écart des discussions sur la coopération
au développement et de l’accès aux fonds publics.

C’est le principal mécanisme de l’UNESCO propre à faciliter le

Cette Fédération a été créée pour représenter les ASI de Wallonie

dialogue, la réflexion et les partenariats dans le cadre du mouvement

et de Bruxelles auprès des institutions et dans les tables de

en faveur de l’EPT. Reconnaissant que les ONG sont des partenaires

concertation pour la définition des politiques belges de coopération

clés dans le domaine de l’EPT et une source d’innovation et de

au développement, faire reconnaitre et promouvoir les ASI comme

savoir, en particulier pour atteindre les personnes marginalisées,

acteurs de développement, renforcer la synergie entre elles et

la CCONG/EPT a pour rôle de faciliter l’expression collective des
ONG et leur participation aux programmes relatifs à l’EPT, faciliter

contribuer au renforcement de leurs capacités et de l’impact de

la collaboration entre les partenaires de l’EPT et contribuer à

leurs actions.

l’élaboration d’une vision globale de l’EPT.

Proposée à quelques 600 associations, la Fédération a suscité

En tant que membres actifs de la CCONG, IDAY-Sénégal et IDAY-

l’adhésion de plus de 120 d’entre elles. Elle est officiellement

Cameroun ont participé à la 6e réunion de cette plateforme du

entrée en fonction le 01/12/2012.

24 au 26/10/2012. IDAY-International a introduit une demande

CNCD

d’adhésion en décembre 2012 pour également devenir membre de

Le Centre national de coopération au développement, ou CNCD-

la CCONG.

11.11.11, est la principale coupole rassemblant des ONG de
développement, de syndicats et d’associations d’éducation

IDAY Y ETAIT
•
•
•
•
•

Table ronde de l’Association des Parlementaires Européens
Partenaires de l’Afrique (AWEPA) « L’efficacité de l’aide : un défi pour
le Parlement européen » (Bruxelles, 25/10/2011)
Conférence “Banque Européenne d’Investissement et les ONG”
(16/02/2012)
Journée d’étude sur les Initiatives Populaires de Solidarité
Internationale - IPSI (Université de Liège, 20/04/2012)
Assises de la Coopération au Développement (Bruxelles, 12/05/2012)
Conférence donnée à SOROPTIMIST de Beersel sur les Domestiques
(Beersel, 08/10/2012)

•
•
•
•
•
•
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Conférence PERI/OSISA sur la privatisation de l’éducation en Afrique
(Johannesburg, 12-13/10/2012)
Conférence aux Lions d’Anvers (Anvers, 22/10/2012)
Conférence à l’Association des Ingénieurs de Gembloux (Gembloux,
23/10/2012)
Conférence « Friends of Europe » (13 /11/ 2012)
Conférence Eurodad sur l’efficacité de l’aide (Bruxelles, 15/11/2012)
Conférence sur le thème « Identités plurielles : un pari européen »
(Paris, 20/11/12)

Partenariat Mondial pour une Responsabilité Sociale
(GPSA) – Banque Mondiale

civile pour plus de responsabilité et de transparence.

Le GPSA est une nouvelle coalition multipartite qui vise à accroître

sur la mise en place du GPSA, IDAY-International a été invité à

la responsabilité de la société civile à l’échelon des pays. Le GPSA

devenir partenaire mondial de cette initiative afin de jouer un rôle

vise à rassembler un large éventail d’organisations de la société
civile, de fondations, d’organisations bilatérales, d’instituts de

Après avoir participé à une réunion de consultation en mars 2012

consultatif concernant les orientations du GPSA.

recherche et d’organismes de médias. Pour cela, le méchanisme
fournit un appui stratégique et continu aux initiatives de la société

+

+

Afrique francophone Publication de la Déclaration commune des coalitions francophones IDAY sur l’état
de l’éducation en Afrique, à l’occasion du 14e Sommet de la Francophonie (Kinshasa, 10-14/10/2012).
Cette Déclaration, dont la rédaction a été coordonnée par le Secrétariat d’IDAY-International et IDAY-RDC,
rassemble les points de vue et revendications des membres d’IDAY en Afrique francophone. Elle a été
diffusée parmi des participants du Sommet par la coalition congolaise, et auprès des autorités africaines
et européennes par IDAY-International et les autres membres francophones du réseau.

Commémoration du Message de Yaguine et Fodé
Cérémonie de mémoire (02/08/2012) - Lecture du message du président d’IDAY-International par le
président du Fonds Message Yaguine et Fodé à l’aéroport de Zaventem (Belgique).
Diffusion du Message dans les écoles par les membres d’IDAY en Afrique.
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CAMPAGNES NATIONALES
En plus des thématiques de plaidoyer communes,
chaque coalition IDAY s’est penchée sur des problèmes
saillants en matière d’éducation dans son pays. En
voici quelques exemples :

préscolaire, qui, à la rentrée 2012-2013, ont plus que doublé
dans certaines communes. En Ouganda, les membres d’IDAY ont
également contribué à cette mobilisation en collaboration avec le
Forum for Education NGOs in Uganda (FENU).

PROTECTION ET EDUCATION DE LA
PETITE ENFANCE
Dans cadre de la Semaine Mondiale d’Action (SMA) de la Campagne
Mondiale pour l’Education, IDAY-Togo a mené des actions de
sensibilisation et de plaidoyer au niveau communautaire sur le
droits dès le départ ! ». En plus des débats avec les parents, la

LE DROIT A l’EDUCATION DES ENFANTS
ATTEINTS DE HANDICAP

coalition a initié une réflexion avec les autorités administratives

S’inspirant du thème choisi par l’Union africaine pour l’édition

et éducatives de la préfecture de Zio sur un programme de

2012 de la Journée internationale de l’enfant africain, les coalitions

promotion du préscolaire et services à la petite enfance. L’impact

IDAY au Burkina Faso, au Cameroun, au Gabon, au Togo, en

de la sensibilisation s’est fait ressentir dans les inscriptions en

Ouganda, à Zanzibar, au Sénégal, en Mauritanie, au Rwanda et en

thème de 2012 : « Protection et éducation de la petite enfance : les

1
© IDAY-International

RDC ont interpellé les autorités publiques et éducatives ainsi que

des punitions archaïques et répressives comme causes principales

le public sur les lacunes en terme d’intégration des enfants atteints

d’abandon scolaire. IDAY-Burundi a entre-autre recommandé la

de handicap(s) dans le système scolaire. IDAY-Cameroun, IDAY-

mise en place de systèmes de mentorat pour les élèves dépourvus

Sénégal et IDAY-Burkina Faso ont remis des recommandations en

de soutien familial adéquat et a préconisé des dispositions pour la

faveur de l’éducation inclusive aux autorités éducatives nationales

détection et la prise en charge des enfants en décrochage scolaire.

et provinciales. Avec IDAY-Kivu, en RDC, des jeunes handicapés et
valides ont appelé à une plus grande intégration des uns avec les
autres dans le système scolaire, tout en adaptant l’offre éducative
aux besoins spécifiques des élèves porteurs de handicaps. Les
autorités locales se sont engagées à examiner comment renforcer
le dispositif éducatif dans ce sens. Soucieux de poursuivre son
plaidoyer sur ce thème, IDAY-Zanzibar a initié l’organisation d’un
forum multi-acteurs sur les droits des enfants handicapés et les
discriminations dont ils sont victimes, notamment en matière
d’éducation.

RENDRE EFFECTIF L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE GRATUIT ET OBLIGATOIRE
POUR TOUS
En RDC, les membres d’IDAY ont mis le gouvernement devant ses

L’IMPACT DE LA MENDICITE SUR
L’EDUCATION
Face à l’importance du phénomène de la mendicité en zone
urbaine, IDAY-Guinée a mené une campagne sur la question de
l’éducation des enfants et jeunes mendiants. Des enquêtes de
terrain ont permis d’identifier les défis auxquels fait face cette
population marginalisée et appauvrie, mais aussi de mettre à
jour des pratiques d’exploitation des mineurs entravant ainsi
leur accès à l’éducation. En parallèle aux visites de sensibilisation
effectuées auprès des familles mendiantes, la coalition a présenté
ses recommandations aux autorités lors du Forum national sur
les droits de l’enfant (juin 2012), et poursuivi le dialogue avec les
partenaires sociaux pour favoriser la réinsertion sociale et scolaire
de ces jeunes.

responsabilités face à la non application du principe de gratuité de
l’enseignement primaire. Ils ont dénoncé une allocation budgétaire
insuffisante et des dysfonctionnements dans le paiement des
budgets de fonctionnement des établissements scolaires. Après
une concertation avec divers acteurs de la société civile, IDAY-RDC
a présenté des recommandations au Ministère de l’Enseignement.

METTRE FIN A L’ABANDON SCOLAIRE
Si le taux d’inscription scolaire a augmenté au Burundi ces
dernières années, l’abandon reste une tendance inquiétante qui
menace fortement la réalisation de l’éducation pour tous dans le
pays. C’est pourquoi IDAY-Burundi a entrepris de conscientiser les
parents, les éducateurs et l’administration sur leurs responsabilités
face à ce fléau. La coalition a identifié la pauvreté, l’illetrisme des
parents, le manque de suivi par le personnel éducatif et le recours à

PARTENAIRES 2012
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16
juin

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ENFANT AFRICAIN
est pour IDAY un moment dédié à rassembler et faire entendre la
voix de la société civile dans le cadre d’un dialogue constructif avec
les autorités. S’inscrivant dans l’esprit de la marche des jeunes SudAfricains en 1976, les membres d’IDAY commémorent chaque année
cet événement sur le thème du droit à une éducation de qualité pour
tous, en particulier pour les groupes les plus vulnérables et négligés.
15 des 18 coalitions africaines et 3 des 8 coalitions européennes ont
organisé des activités à l’occasion de la Journée internationale de
l’enfant africain de 2012.
© IDAY-International

Découvrez deux vidéos de la Journée international de l’enfant africain
au Kivu en RDC sur la chaîne Youtube d’Iday-International

JOURNEE INTERNATIONALE DE
L’ENFANT AFRICAIN
Belgique

Ouganda Séance de débat avec les jeunes sur le rôle des TIC (Technologies

Projection-débat autour du documentaire Les Travailleurs

Invisibles (Bruxelles)

Burkina Faso

de l’Information et de la Communication) dans l’éducation ; cérémonie
publique sur le thème « Le devoir de protéger, respecter, promouvoir et

Atelier de formation & réflexion sur l’éducation

inclusive ; théâtre-forum de sensibilisation sur la situation des enfants

réaliser les droits des enfants handicapés » (Kampala)

handicapés ; cérémonie de présentation des recommandations sur

RDC

l’éducation des enfants et jeunes atteints de handicap (Kaya)

l’enseignement primaire obligatoire et gratuit (Kinshasa)

Burundi

Marche pacifique et animations des enfants, conférence-débat sur le

Journée de sensibilisation des familles et autorités sur le thème

Journée de plaidoyer sur la mise en application effective de

« Mettre fin à l’abandon scolaire » (Ruygi)

thème « Le devoir de protéger, respecter, promouvoir et réaliser les droits

Cameroun

des enfants handicapés » (Kabimba, Nord Katanga)

Cérémonie de plaidoyer sur le thème « Le devoir de protéger,

respecter, promouvoir et réaliser les droits des enfants handicapés » ;

Débats et manifestations sur le thème « Le devoir de protéger, respecter,

participation aux activités du gouvernement ; campagne radio et télévisuelle

promouvoir et réaliser les droits des enfants handicapés » ; plaidoyer pour

(Yaoundé)

l’élaboration de programmes spéciaux d’éducation (Uvira, Sud Kivu)

France

Série d’activités (état des lieux de l’accès à l’éducation des enfants en

Activités de sensibilisation sur le droit à l’éducation en Afrique par

l’association APEO (Paris).

situation difficile ; sensibilisations publiques sur le 16 Juin ; émissions

Gabon

Journée de dialogue entre société civile et autorités sur la

radio ; marche de soutien ; conférence-débat ; matchs amicaux entre

réalisation du droit à une éducation de base de qualité pour tous (Libreville)

communautés opposées par le conflit sur le thème « Tous ensemble pour

Ghana

des actions urgentes en faveur des enfants en situation difficile » (Mwesso,

Atelier de réflexion et de formation sur le thème « Réduire le

Nord Kivu)

paludisme dans les écoles avec l’Artemisia annua » (Accra)

Guinée

Royaume-Uni

Activités sur le thème « L’impact du phénomène de la mendicité

Conférence-débat sur le thème « Education pour tous les

enfants africains d’ici 2015 » (Londres)

sur l’éducation des enfants » : visites de sensibilisation des parents et
enfants mendiants sur l’importance de l’éducation, étude de terrain,

Rwanda

participation au Forum national sur les droits de l’enfant, présentation des

respecter, promouvoir et réaliser les droits des enfants handicapés » ;

résultats de l’étude durant la cérémonie officielle du 16 juin (Conakry)

journée de réflexion (Kigali)

Kenya

Sénégal

Série d’activités sur le thème « Education de base de qualité et

Semaine de sensibilisation sur le thème « Le devoir de protéger,

Campagne de presse et activités de sensibilisation sur le thème

formation pour tous : les enfants privés de liberté y ont aussi droit » : visite

« Le devoir de protéger, respecter, promouvoir et réaliser les droits des

d’une prison pour mineurs, campagne médiatique, recueil d’informations

enfants handicapés » (Sénégal)

sur les enfants et jeunes privés de liberté au Kenya ; participation aux

Tanzanie

activités nationales de la journée du 16 juin (Karigiti ; Nairobi)

l’éducation pour tous ; émissions médiatiques et manifestations de

Luxembourg

Diffusion d’un spot de sensibilisation sur le déficit

sensibilisation sur le droit à l’éducation des enfants handicapés ;

d’éducation en Afrique dans les 3 cinémas principaux du Luxembourg ;

transmission des conclusions et recommandations du forum au Ministère

soirée-débat sur les enjeux de l’éducation pour tous en Afrique (Luxembourg)

de l’Education et de la Formation (Zanzibar)

Mauritanie

Togo

Campagne d’information et journée de réflexion sur

Forum de discussion multi-acteurs sur la réalisation de

Consultations avec les autorités régionales sur le thème de

le thème « Respect, protection et promotion des droits des enfants

l’éducation des enfants handicapés ; émissions radio ; marche de

handicapés » (Aleg)

sensibilisation ; conférence publique (Dapaong, région des Savanes)

Nigeria

Symposium sur l’éducation ; campagne de sensibilisation dans les

différents Etats (Abuja ; Nigeria)
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BOURSE A PROJETS
La Bourse à projets sert plusieurs objectifs : c’est un outil de

Le volume de fonds mobilisés n’a cependant que légèrement

mobilisation des associations membres d’IDAY en Afrique, de

augmenté, passant de 38.322 € en 2010-2011 à 43.167 € en 2011-

valorisation des initiatives prometteuses, d’intégration entre projets

2012, sur un nombre stable de projets financés. Ce résultat est

de services et plaidoyer, mais aussi d’autonomisation financière

largement inférieur aux prévisions établies pour 2011-2012 et au

des coalitions nationales (par rapport à IDAY-International) via

besoin de financement des coalitions nationales par le biais des

les commissions prélevées sur les projets. Rappelons que ce

commissions sur les projets. Conformément aux recommandations

mécanisme s’inscrit dans la lignée de la résolution de l’Assemblée

des années précédentes, la commission destinée aux coalitions

Générale de 2009, qui avait appelé les membres d’IDAY à

nationales responsables a été fixée à 10% du coût total de chaque

promouvoir l’investissement direct dans des organisations de la

projet. Le total ainsi réalisé est inférieur à 6412 € pour l’ensemble

société civile africaine. Il contribue également à l’émergence d’une

des coalitions africaines.

responsabilité collective entre organisations africaines et favorise

Plusieurs coalitions ont mis en place des Comités de sélection

l’esprit de partenariat entre elles.

des projets, qui assurent l’examen et l’approbation des projets

Le nombre de projets soumis par des membres pour publication

soumis par leurs membres. Les équipes de coordination et IDAY-

a plus que doublé (12 en 2010-2011), tout comme le nombre de

International ont régulièrement formé et informé les membres sur

projets publiés sur la Bourse à projets (6 l’année précédente). Le

les objectifs de ce mécanisme de financement et les caractéristiques

nombre total de projets publiés est ainsi passé de 21 à 33, dont 18

des projets qui peuvent y être publiés afin d’accroître l’efficacité de

ont reçu un financement complet ou partiel.

ce dispositif comme outil au service des actions de plaidoyer et de
la visibilité des coalitions IDAY.

+
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29 projets soumis
12 nouveaux projets publiés
4 projets intégralement financés
1 projet partiellement financé
Total des fonds obtenus
64 000 €
Commissions sur projets (10%)
6 400 €

FINANCES
© IDAY-International

A la suite de la décision de l’Assemblée Générale de 2011, la

le développement du continent africains sur la base du projet

période comptable 2011-2012 a couvert exceptionnellement

Artemisia annua au Kenya.

16 mois pour passer d’une année fiscal septembre-août à une

Les coupes dans les dépenses résultent du manque de ressources

année calendaire.

venant principalement de :

Les dépenses pour cette année totalisent 374 242 €. Ce montant

•

l’échec des démarches auprès du gouvernement belge pour

représente une augmentation de 28% par rapport à l’année

qu’il finance le programme de sensibilisation dans les écoles

2010-2011, mais une diminution de 4% lorsque l’on ramène la

et le programme de formation des domestiques. L’apport

période à 12 mois.

du Fonds Carlier (initialement prévu pour le financement

Les dépenses représentent moins de la moitié de celles

des sessions de formation durant l’Assemblée Générale et

budgétées. Les victimes de l’insuffisance des recettes sont :

la préparation de nouveaux programmes pour couvrir les

•

les 3 assemblées régionales prévues pour l’automne de

besoins de certaines catégories d’enfants vulnérables) a du

2012 et reportées à 2013.

être transféré au programme des domestiques pour éviter

•

de perdre des co-financements importants, notamment de

le programme de sensibilisation dans les écoles belges et,

l’UNICEF.

plus particulièrement, la rencontre avec les Ambassades
africaines à qui les enfants espéraient transmettre leur

•

internationales et certaines grandes entreprises ou

plaidoyer pour une éducation pour tous.
•

donateurs privés actifs en Afrique de soutenir ses

la contribution d’IDAY-International aux coûts courants

programmes et son administration malgré les études de

des coalitions africaines et en particulier aux frais de

l’International Institute for Philanthropy qui démontrent

commémoration de la Journée internationale de l’enfant

l’importance de ces dépenses pour la survie d’une ONG.

africain où la somme forfaitaire de 1000 € (en application
depuis 2008) a été maintenue contrairement à la décision

•

•

•

contraintes de temps qui n’ont pas permis à IDAY d’organiser

de l’Assemblée Générale qui devait voir augmenter le

des événements rémunérateurs. Le manque de bénévoles

budget de 50%.

s’est fait sentir.

les enquêtes du programme des travailleurs domestiques

En général, IDAY remarque que les donateurs, privés comme

proposées en 2010.

publiques,

le programme des jardins d’école et les plantations

préfèrent

des

approches

traditionnelles

de

financement du développement.
Les projets dits « concrets », singuliers ou menés par de grandes

d’Artemisia annua contre le paludisme.
•

l’échec d’IDAY-International de convaincre des organisations

ONG internationales sont privilégiés aux campagnes de plaidoyer

les projets de la Bourse à Projets.

Les principales hausses de coût ont été le personnel du siège,
en partie couvertes par une contribution de la Région Wallonne
(Belgique), et la contribution aux coûts du tournage d’un film
par de jeunes belges au sujet du rôle des clubs de jeunes dans
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soutenus par des organisations de la société civile africaine.
Il faut espérer que la nouvelle politique de communication
permettra d’accélérer l’adoption d’une nouvelle approche de
la philanthropie du développement qui tiendra compte des
résultats de l’aide au développement passée.

DEPENSES
					
2010-2011 (12 mois)
					REALISE			

2011-2012 (16 mois)
PREVU 			

REALISE

Programme principal
16 Juin : 		

Afrique		

14.920			

22.500			

15.581

			

Europe		

1.461			

4.000			

539

Commémoration Yaguine & Fodé		

50			

500			

0

Evénements : 		

CME-Belgium

8.910			

45.840			

3.171

			

Conférences,

			

activitiés culturelles1.237			

15.000			

300

Assemblées & formation : Afrique		

1.365			

85.000			

23.421

			

Europe 		

378			

2.000			

0

Missions :		
			

Afrique		
Europe		

16.406			
1.408			

20.800			
2.500			

15.315		
1.830

Bureaux IDAY en Afrique			

24.374			

118.534			

61.962

Ressources humaines - plaidoyer & coordination
		

Coordinateur

27.382			

40.000			

48.288

Communication

0			

27.500			

30.870

Communication 				

2.468			

16.000			

21.709

Sous-total				
		
Programmes subsidiaires

103.907		

400.174		

222.986

Enfants vulnérables*			

74.676			

-			

-

Mineurs en prison 			

-			

30.000			

22.961

Travailleurs domestiques 			

-			

259.775			

21.065

Santé et éducation			

15.829			

31.500			

1.580

Equipement TIC				

0			

9.250			

750

Bourse à Projets 				

38.322			

80.000			

57.437

Clubs de jeunes				

0			

8.750			

0

Sous-total				

128.827		

414.275		

103.794

Ressources humaines - assistant administratif 0			

18.000			

16.765

Frais de bureau & équipement 		

18.196			

20.000			

26.872

& levée de fonds 			

34.588			

9.080			

3.825

Sous-total				

52.784			

47.080			

47.462

		

Administration

Autres (produits, frais financial, etc.)

Divers, imprévus				

0			

7.703			

0

			
TOTAL 				

285.518		

869.232		

374.242

Boni					

8.813			

100			

-

GRAND TOTAL				

294.331		

869.332		

374.242

* Dans le budget 2011-2012, ces rubriques étaient comptabilisées sous ‘Programme principal’.
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RECETTES
					
2010-2011 (12 mois)
					REALISE			

2011-2012 (16 mois)
PREVU

		

REALISE

Entités publiques :
		
		

Banque Européenne
d’Investissement		

4.000			

4.000			

3.000

		

Communes belges		

0			

0			

250

		

Région Wallonne

0			

39.000			

31.960

		

Province Brabant Wallon

3.000			

3.000			

3.000

		
		

Autres entités publiques
belges			

11.000			

93.000			

4.000

Fondations & fonds privés :					

60.000

		

Fonds Carlier 		

0			

30.000			

25.000

		
		

Fonds Message de
Yaguine & Fodé		

15.000			

10.000			

28.339

		

Fonds Elisabeth & Amélie

15.825						

0

		

Nicholas Cusanus		

0						

6.212

		

Croix du Sud Afrique

8.931						

4.700

		

Anton Jurgens		

0						

28.348

		

NIF Trust			

62.198						

20.000

		

Autres fonds		

0			

88.000			

0

Autres ONG							

55.000			

		

CNCD			

0						

2.564

		

ADPM			

0						

7.000

		

Lasne en Actions		

6.040						

194

		

IFBV			

2.500						

0

Membres IDAY (contributions volontaires)

69.671			

82.000			

83.726

Cotisation des membres			

450			

1.000			

450

Donateurs privés individuels		

24.069			

80.000			

45.115

Sociétés privées				

1.690			

150.000			

60.000

Contributions en nature
		

Hôte (événements)		

0			

15.000			

0

		

Bénévolat		

6.250			

19.108			

0

		

Sponsors TIC		

0			

9.250			

750

Recettes de ventes & événements		

1.642			

30.000			

1.368

Autres					

2.065			

9.9740			

114

TOTAL 				

294.331		

869.332		

356.090

Balance 				

0			

0			

18.152

		294.331		

869.332		

374.242

GRAND TOTAL
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EVALUATION &
PERSPECTIVES
© IDAY-International

ACTIVITES
2012 a été une année d’engagement accru au sein du réseau IDAY,

nécessaires ont freiné le déploiement des campagnes par les

qui s’est traduit par une légère hausse du volume global d’activité.

coalitions et la capitalisation sur base des résultats obtenus.

Les campagnes régionales ont été poursuivies en mobilisant un

La Bourse à projets a confirmé son potentiel comme outil de

nombre croissant de membres, même si les avancées ont été plus

légitimation et d’intégration entre des projets de service et le

lentes qu’escompté faute de moyens. Au niveau national, plusieurs

plaidoyer. L’utilisation des résultats des projets en appui aux

coalitions africaines ont précisé leur stratégie d’intervention et

programmes de plaidoyer des coalitions a progressé. Elle doit

accentué leur participation au dialogue politique aux niveaux local

encore être accentuée.

et national. Elles ont confirmé leur capacité à stimuler la synergie
entre leurs membres et à promouvoir une action collective de
plaidoyer par des organisations locales de la base.
Le renforcement de la notoriété du réseau en vue d’augmenter

PERSPECTIVES
•

l’avancement des 3 campagnes en cours. La thématique

l’impact de son action a été une préoccupation centrale. Des

de l’éducation des enfants en zone de conflits / post-

efforts notables ont été fournis par les coalitions africaines pour

conflit adoptée par l’AG 2011 sera examinée avec les

améliorer leur reconnaissance au plan national. Ils ont été renforcés

membres intéressés pour déterminer des pistes d’action,

par la structuration et l’intensification de la communication au

en collaboration avec les autres acteurs déjà actifs sur cette

niveau d’IDAY-International autour des principes et campagnes
de plaidoyer du réseau. L’échange d’information sur les actions
menées par les membres est toutefois resté encore insuffisant

question.

•

2011-2012. IDAY-International fournira l’appui technique

membres d’IDAY en surmontant les faiblesses de la communication

requis pour développer et structurer les actions envisagées.

des années précédentes et la complexité du message d’IDAY.

•

Membres européens Les membres actuels devront
déterminer, avec l’aide d’IDAY-International, comment

négatif dans son ensemble en 2012. Il faut néanmoins saluer

stimuler un engagement effectif de la part d’organisations

la conversion entamée par IDAY-UK, qui a déployé des efforts

européennes dans l’action du réseau. La participation de

considérables de mobilisation et relayé certaines campagnes

la diaspora africaine sera l’un des éléments clés de cette

d’IDAY dans son plaidoyer national. Mais le niveau d’engagement

réflexion.

des autres coalitions existantes a chuté, comme en attestent la
démission d’IDAY-Luxembourg, la défection de la coordination

Campagnes nationales Les coalitions mettront l’accent
sur la poursuite des campagnes thématiques entamées en

pour permettre à la coupole de valoriser efficacement le travail des

Le bilan de la mobilisation européenne se révèle pour sa part

Campagnes régionales La priorité sera donnée à

•

Bourse à projets L’augmentation de la visibilité de la Bourse

d’IDAY-Italie et les difficultés de mobilisation d’IDAY-France et IDAY-

à projets nécessitera la modernisation et la dynamisation de

Pays Bas. L’engagement actif des membres de la diaspora africaine

l’interface en ligne (site Internet) ainsi qu’une information

en appui aux campagnes de plaidoyer initiées par les membres du

proactive auprès des donateurs privés. La formation des

réseau en Afrique reste un enjeu de taille. Bien que nombre d’entre

Comités de Sélection sur les critères et finalités du mécanisme

eux adhérent aux principes d’IDAY, leur mise en application reste

sera également essentielle pour renforcer la compatibilité des

très limitée.

projets. Cela permettra une plus grande valorisation de cet
outil.

Dans l’ensemble, les difficultés persistantes à mobiliser les fonds
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STRUCTURE
PERSPECTIVES

Le renforcement de la structure du réseau a été au coeur des
préoccupations d’IDAY en 2012. Le recrutement de personnel

•

supplémentaire, au sein du Secrétariat international, s’est

Général La consolidation des structures et des actions déjà
en cours est la priorité d’IDAY, qui devrait limiter l’expansion

accompagné de l’ouverture d’une coordination régionale pour

géographique et programmatique générale du réseau. La

les activités en Afrique, encore fragile toutefois. Le maintien de

planification stratégique à l’horizon 2020 devra clarifier les

5 bureaux nationaux a également contribué a fortifier l’action de

perspectives d’action à moyen-terme en tenant compte de

plusieurs coalitions.

cette priorité.

Avec l’aide de consultants externes (The Coalition Factory,

•

Axiom), IDAY-International a mené, en 2012, une réflexion sur

Coalitions africaines

Les rôles respectifs dans le

financement du réseau seront revus pour améliorer l’équilibre

le fonctionnement du réseau et la stratégie à adopter pour

entre la coupole et les coalitions et favoriser une plus grande

assurer la stabilité et le déployement des activités d’IDAY dans

autonomie de ces dernières. Un effort de formation (action

les années à venir. L’extension fulgurante qu’a connue le réseau

collective, programmation, plaidoyer, critères de la Bourse à

depuis sa création doit désormais s’appuyer sur une structure

Projets, levée de fonds) devra également être fourni.

capable de supporter ce développement. Guidé par les décisions

•

de ses membres (coalitions nationales), IDAY dépend encore

Membres européens Les relations entre membres
africains et européens devront être précisées afin de favoriser

fortement de sa coupole pour sa coordination et sa dynamique

l’engagement de ces derniers.

opérationnelle. Le rôle du Conseil d’Administration est, quant à

•

lui, limité par la dispersion géographique de ses membres. A cela

Organes de direction Le Conseil d’Administration devra

s’ajoute le fait que les coalitions nationales en Afrique et en Europe

formuler des propositions pour renforcer son action tout en

n’ont pas les ressources nécessaires pour se développer et asseoir

dépassant les contraintes géographiques et financières.

•

leur légitimité. Le modèle financier du réseau s’est développé de

Organes consultatifs La redéfinition du rôle et des

manière centralisée, et la contribution des coalitions membres au

attentes vis-à-vis du Comité d’Honneur sera une étape

budget du réseau reste marginale et irrégulière. Les consultants ont

importante de la mobilisation de personnalités en vue

estimé que l’étendue géographique du réseau en Afrique ainsi que

d’accroître le poids et la visibilité du plaidoyer d’IDAY.

l’inclusion d’activités en Europe dans les programmes et budgets

•

Assemblées Les Assemblées régionales, annulées en 2012

de l’organisation constituent des facteurs handicapants pour les

faute de budget suffisant, devront être une priorité en 2013.

perspectives financières d’IDAY-International.

Ce sont en effet des moments essentiels à la dynamique et la

Ce diagnostic sévère confirme l’effort de consolidation structurelle

cohésion du réseau.

entrepris depuis 2011. L’exécution du plan de renforcement

•

Communication

IDAY-International et les coalitions

structurel élaboré durant ce processus s’avère donc indispensable

devront continuer à développer la communication sur leurs

pour améliorer l’impact du réseau. Il appelle également une

activités et les missions d’IDAY pour susciter une plus grande

révision de la stratégie de financement ainsi qu’une clarification

adhésion du public et renforcer la capacité d’influence du

des rôles au sein du réseau et de l’engagement des membres

réseau.

européens.
En 2012, IDAY-International a formulé des propositions afin de
revoir la planification stratégique du réseau pour les années 20132020. Elles seront examinées par les membres en 2013.
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@ mharawa@hotmail.com - collinsmutanga@yahoo.com

Ouganda
Fred KAKEMBO (President)
Reginah NAMAKULA (Coordinatrice)

A.

Plot 392, Salaama-Munyonyo Road Dubai Zone, Makindye Division P.O. BOX 24127, KAMPALA
T. +256 782 372 683 - +256 714 680 078
@ uganda@iday.org - rnamakula@iday.org
W. www.idayuganda.org
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