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RAPPORT EVALUATION
IDAY-2008
Résumé et Conclusions
Les membres d'IDAY se réjouissent des progrès accomplis cette année tant au niveau
structurel qu'au niveau des activités menées. Les statuts d’IDAY-International et de deux
groupements nationaux ont été officialisés, la première Assemblée Générale s’est tenue et des
structures de gestion ont été définies. En plus, IDAY a fait un saut significatif au point de vue
du nombre des membres (près de 200 organisations) et de la qualité des activités réalisées. La
journée de conférence organisée au Parlement Européen, que nous remercions vivement au
passage, s'est vue honorée de la présence d'un public nombreux et des personnalités
prestigieuses. La participation de la plupart des membres du Comité d’Honneur aux
manifestations à Bruxelles et le dévouement particulier de Baaba Maal, démontrent
l’attachement de ces personnalités à la cause de l’éducation en Afrique et du bien-fondé de
l’approche d’IDAY. Les manifestations locales furent un grand succès et certaines premières
retombées concrètes sont à observer, même si elles restent nécessairement modestes à ce stade
d’avancement d’IDAY. Le Manifeste a été élaboré sur une base plus large et distribué à un
plus grand nombre d’autorités que les années précédentes.
Certes, de nombreuses difficultés sont encore à lever avant qu’IDAY puisse prétendre avoir
contribué significativement à l’objectif de « l’éducation de base pour tous » du Millénaire.
Les répercussions médiatiques furent très disparates : impressionnantes dans certains pays et
décevantes dans d'autres. Ces difficultés sont sans doute partiellement liées à l'aspect spontané
de cette action qui donne une place primordiale à l’approche « bottom up ». Cette approche
fait l’originalité - peut-être même l’unicité - d’IDAY en Afrique, où les réseaux existants sont
imposés par les donateurs ou dominés par les autorités gouvernementales. En même temps,
elle induit des différences de profondeur de l’action qui peuvent nuire à l’impact global du
réseau. IDAY veut rester à l'écoute des organisations de la société civile locale. Dans cette
optique, le projet et la méthodologie appliquée se définissent en avançant. Toutefois, IDAY
s'engage à développer de plus en plus d'outils d’intervention et d'évaluation qui permettront de
renforcer l’impact des actions de plaidoyer des membres auprès de leurs gouvernements.
IDAY organisera en 2009 des actions de renforcement de capacités en profondeur dans
certains pays.
Enfin, la situation financière reste délicate : de nombreux donateurs impliqués dans le
domaine de l’éducation en Afrique semblent éprouver des difficultés à élargir leur champ
d’action aux questions d’ « empowerment » et de plaidoyer. Que tous nos partenaires et
sponsors trouvent ici et sur notre site internet un vif remerciement au nom des membres
d'IDAY. Leur confiance est capitale pour la poursuite de notre action.
Une action de plaidoyer n’a d’impact qu’à force de répétition. Il faudra donc de la
persévérance et un travail en commun pour que nous réussissions à avoir un impact
significatif sur la scolarisation des enfants et sur le développement socioéconomique de
l'Afrique.
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1.

Au niveau structurel

De nombreuses avancées sont à noter au niveau de la structuration administrative d’IDAY
durant cette année 2007 – 2008 :
Officialisation des statuts en janvier 2008 (voir site internet sous « Iday-International)
Officialisation des statuts de deux groupements africains (Bénin et Burundi).
Amélioration du site internet et standardisation des adresses e.mail de plusieurs
groupements.
Mise en place d’un secrétariat permanent (1 employée temps plein, travail à domicile)
au niveau de la coordination d’IDAY-International depuis janvier 2008.
Tenue de la première Assemblée Générale et officialisation d’un nouveau Conseil
d’Administration (CA) et Conseil de Gestion. Détails sur le site internet sous « IdayInternational ».
IDAY International a aussi commencé à diffuser régulièrement (3 en 2008) une
Newsletter en deux langues et lancé la « Bourse à Projets » qui permet aux membres d’IDAY
de publier leurs projets d’investissements respectant des critères précis.
Ces différents points démontrent la volonté de professionnalisme croissant du réseau.
Recommandations
IDAY-International devra pouvoir disposer d’un bureau permettant l’emploi de
stagiaires pour renforcer sa capacité opérationnelle.
IDAY-International procédera à 2 ou 3 jours d’évaluation interne en profondeur afin
de dégager un plan d’action correspondant aux outils actuels de la coopération au
développement (Cycle de projet, Indicateurs objectivement vérifiables, cadre logique,
chronogramme…).

2.

Membres

IDAY s’agrandit. De nombreuses nouvelles adhésions ont vu le jour durant cette année. Les
principales étant le réseau de la diaspora nigériane présente dans 17 pays d’Europe, la
naissance d’un groupement IDAY au Nigéria, en République centrafricaine, au Burundi et en
Mauritanie. Nous marquons également des contacts affirmés avec le Forum of African
Women Educationalists (FAWE) à travers la participation de sa Directrice Exécutive au sein
du Comité d’Honneur .
Nous regrettons néanmoins les contacts distendus avec le Sénégal, le Mali, le Malawi où
nous n’avons pas pu réaliser les activités en 2008. L’entrée tardive d’un nouveau membre en
Allemagne n’a pas pu compenser la défection des anciens membres qui avaient joué un rôle
actif les années précédentes.
En 2008, 11 pays africains et 4 pays européens, totalisant 177 organisations, participèrent
activement aux commémorations de la Journée Internationale de l’Enfance africaine :
IDAY-Afrique (nombre d’associations membres ayant signé la Charte) :
Bénin (13)
Burkina Faso (27)
Burundi (9)

Nigéria (10)
République Démocratique du Congo (19)
République Centrafricaine (4)
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Cameroun (12)
Guinée Conakry (10)
Mauritanie (3)

Rwanda (10)*
Togo (20)
Ouganda (11)

* Un nouveau groupe s’est constitué mais il n’a pas pu participer aux commémorations de juin 2008.

IDAY-Europe (nombre d’associations membres ayant signé la Charte) :
Belgium (18)
France (12)

Luxembourg (8)
UK (1)

Pour renforcer la mise en place des groupements au niveau local, plusieurs visites des
membres d’IDAY-International ont été réalisées notamment en Afrique :
Jean-Jacques Schul s’est rendu à ses frais au Togo, au Burkina-Faso, au Rwanda, au
Burundi et en Ouganda.
Catherine Lievens s’est rendue au Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Togo et Bénin.
Recommandations
IDAY-International cherchera à appuyer plus concrètement les groupements dans leurs
démarches au niveau local (renforcement des moyens administratifs, appropriation du projet,
reconnaissance par les instances, …). Compte tenu des moyens disponibles, cet appui ne
couvrira que progressivement l’ensemble des membres d’IDAY.
Les groupements souhaitent également avoir l’occasion de se rencontrer dans leur région.
IDAY-International inscrira dans son programme d’IDAY-2009 une proposition budgétaire
pour financer des réunions régionales qui pourraient toutefois en 2009 être remplacées par la
réunion mentionnée au point 1.

3.

Activités et réalisations

3.1

Participation à la Global Campaign for Education (GCE) – Fin Avril 2008

Participation aux réunions de la GCE.
Mademoiselle Valérie Dubois (Abantu - IDAY-Belgium) a participé à 2 réunions : une
réunion préparatoire à Oslo et l’AG à Sao Paulo aux frais de son organisation et de GCE. Les
comptes-rendus sont disponibles sur demande en français.
Participation à la Global Action Week (GAW) – La Plus Grande leçon du Monde.
IDAY-international a fortement encouragé la participation des groupements à cette activité
proposée par la GCE dans un esprit de synergie et de complémentarité. Les dossiers ont été
envoyés à tous et l’information largement diffusée. Seules IDAY-Belgium avec 3 écoles et
IDAY-Ouganda avec 1 école ont finalement participé effectivement selon les critères fixés
par GCE. GCE a réussi son opération et son initiative est reprise dans le Guiness Book of
Records.
IDAY-Belgium, sous l’impulsion spéciale de l’ONG Petits Pas, a repris son
traditionnel séminaire de réflexion notamment en vue de la préparation de sa contribution du
Manifeste (voir plus loin). Un représentant de l’UNESCO y a exposé les dernières tendances
en matière d’éducation de base en Afrique. Le représentant du Ministère de la Coopération
belge y a reçu des mains de plusieurs jeunes son « school score card » élaborée au niveau
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mondial par GCE. Le représentant de l’UNESCO félicita IDAY pour son travail original mais
estima que la participation de professionnels dans ce genre de séminaire serait utile.
Renforcements des liens entre réseaux
IDAY travaille aux renforcements des liens avec les diverses organisations actives dans le
domaine de l’éducation en Afrique au sein des réseaux GCE/ANCEFA. Des dispositions
devront être prises pour encourager le travail en commun au niveau local entre les membres
de la GCE et d’IDAY.
3.2

Activités du 16 juin

3.2.1 Au niveau des Groupements. Pour chaque groupement, les rapports complets par
pays sont disponibles sur le site internet sous « IDAY-Groupements ».
-

Appréciation générale

De manière générale, les activités se sont bien déroulées, en cohérence avec les objectifs
d’IDAY. Elles ont connu une meilleure participation des autorités ainsi qu’une meilleure
couverture médiatique que l’année précédente. En Afrique, on note tout particulièrement les
activités spectaculaires des nouveaux membres nigérians et burundais ainsi que les retombées
très positives et encourageantes des activités menées par IDAY-RDC. Pour l’Europe, en
France, les deux semaines d’activités liées au 16 juin ont eu un retentissement exceptionnel. A
Luxembourg également, la soirée du 16 juin revêtit un prestige rehaussé par la présence de
SAR la Grande Duchesse du Luxembourg. Il faut également noter l’effort remarquable du
réseau de la diaspora nigériane (NIDOE) qui a organisé à Londres une manifestation et
présentation télévisée à très courte échéance.
Si les manifestations du 16 juin restent insuffisantes pour donner à cette journée le poids
politique nécessaire pour faire progresser l’objectif de l’enseignement de base de qualité pour
tous en Afrique, les événements d’IDAY-2008 indiquent néanmoins une évolution
encourageante.
Certains membres africains éprouvent des difficultés à réussir les interpellations des officiels
lors de la journée du 16 juin car des manifestions nationales organisées par les autorités sont
déjà prévues à cette date.
Nous remarquons aussi une insuffisante utilisation du logo d’IDAY dans la plupart des pays.
Or, la diffusion massive de ce logo est essentielle au renforcement de la capacité du réseau à
faire de la journée du 16 juin un événement déterminant et à renforcer son plaidoyer auprès
des autorités.
Un autre obstacle semble être le manque de communication durant l’année pour la préparation
des activités de juin. De nombreuses associations semblent ne pas vouloir se limiter aux
évènements du 16 juin mais, en même temps, n’ont pas les moyens actuels pour mettre
d’autres activités en place. C’est pourquoi les groupements souhaitent un appui structurel et
fonctionnel (bureau, communication, déplacements, formation aux outils de plaidoyer et
d’analyse politique…)
De nombreux membres souhaiteraient également qu’IDAY-International se dote d’autres
missions à côté du travail de plaidoyer. Ils portent un intérêt affirmé à la « bourse à projets ».
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-

Recommandations

IDAY va développer le professionnalisme d’IDAY en matière de communication et entretenir
des relations plus soutenues avec les médias.
La coordination va encourager tous les groupements à mettre une structure officielle et
reconnue en place afin d’avoir accès à des fonds propres pour assurer un travail continu. De
son côté, IDAY-international essaye de construire des relations plus intimes entre les
membres africains et européens afin de renforcer les capacités et d’encourager les échanges de
bonnes pratiques.
Il faut également renforcer la partie d’interpellation politique constructive de la part de la
société civile tout en préservant leur capacité d’évaluation indépendante de l’action
gouvernementale. Il semble impératif d’organiser des formations à l’outil d’analyse politique
autonome et de plaidoyer.
La première Assemblée Générale a rappelé dans ses motions, l’importance première de la
célébration du 16 juin par tous les membres d’IDAY pour renforcer par la synergie et la
continuité de leur action, la capacité d’interpellation politique de la société civile.
Tout le monde s’accorde aussi sur le fait que les activités d’IDAY ne peuvent pas se résumer
aux célébrations du 16 juin. Un travail de contrôle citoyen des actions gouvernementales doit
être mené tout au long de l’année. IDAY-International s’engage à développer des programmes
pour renforcer les capacités des membres dans ce domaine.
La coordination va continuer à encourager les groupements ainsi que leurs membres
individuels à généraliser l’utilisation du logo d’IDAY, à créer leur propre site internet/blog et
bulletin d’information et à envoyer les éléments principaux pour la Newsletter d’IDAYinternational.
IDAY-international cherchera à créer un Forum d’échanges sur le site internet ou développer
d’autres moyens de communication (radios numériques ?) afin de favoriser les échanges entre
les membres IDAY.
3.2.2 Au niveau d’IDAY-international
a.

Général

Tous les rapports reçus donnent une appréciation favorable des évènements organisés à
Bruxelles par IDAY-International à l’occasion d’IDAY-2008. Les aspects les plus positifs
sont l’affluence et l’amélioration qualitative des activités. Cette réussite aura des impacts
positifs sur les membres potentiels et les donateurs. Un autre aspect très positif est d’avoir
permis la rencontre physique des différents membres africains et européens qui ne s’étaient
jamais réunis.
Le principal aspect négatif est le faible impact médiatique. On note également un programme
trop chargé et quelques problèmes logistiques pour les invités (logements, per diem…). On
retient également l’épuisement de l’équipe organisatrice qui était trop restreinte. Il est
important de s’y prendre à l’avance et de garder une cohérence entre les moyens et les
objectifs. Comme le but est de créer un événement médiatique majeur qui a la capacité
d’influencer les décideurs politiques et financiers, il serait souhaitable d’ajuster assez
rapidement les moyens de façon à ne pas devoir revoir à la baisse nos ambitions.
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b.

Le Manifeste

Le Manifeste devient un outil récurrent d’IDAY. Le document réalisé en 2008 comprend des
recommandations globales et les recommandations spécifiques de 8 pays africains. Le
Manifeste 2008 souffre encore d’un manque de profondeur au niveau des recommandations
nationales notamment mais s’affirme comme un puissant outil de plaidoyer. La présentation
2008 était plus professionnelle que celle des versions précédentes.
Recommandations :
Les recommandations du Manifeste doivent découler d’un travail d’investigation en
profondeur (avec Social Watch et/ou Transparency International ?). Une proposition est de
mieux profiter de la GAW (voir para 3.1.) pour organiser des séminaires sur la problématique
d’où proviendront les recommandations pour le Manifeste. Un travail constant doit être mené
tout au long de l’année.
Chaque pays doit faire parvenir ses recommandations générales et spécifiques au plus tard mimai à IDAY-international. La version définitive du Manifeste doit être distribuée aux autorités
européennes et nationales lors des activités de juin en Afrique et en Europe.
IDAY-International commencera à proposer des pistes de réflexion dès le mois de décembre à
ses membres.
c.

Parlement Européen

De manière générale, la journée au Parlement fut très appréciée. Le Président et la VicePrésidente du Parlement, la plupart des membres du Comité d’Honneur d’IDAY, des
représentants des groupements IDAY ainsi que de plus de 150 autres personnes ont honoré
cette commémoration (sur 500 invités et plus de 200 fardes distribuées), soit une
augmentation de 100% par rapport à la cérémonie similaire de 2006. La parole donnée aux
jeunes a été fortement appréciée malgré une préparation très brève en raison de l’arrivée à
Bruxelles de certains jeunes le jour même. La qualité des orateurs proposés par IDAY et des
débats fut unanimement appréciée.
Les quelques aspects négatifs à relever sont les problèmes logistiques rencontrés (problèmes
d’inscription, problème de fléchage, …) et la faible participation des représentants des
gouvernements africains, de nombreux Ambassadeurs étant retenus aux réunions de la
Commission paritaire de l’UE-ACP qui se tient traditionnellement autour du 16 juin.
Le représentant d’une ONG a déclaré avoir décidé suite à cette rencontre de vouloir chercher
à impliquer d’avantage son organisation dans l’éducation de base en Afrique. Toutefois, la
mesure de l’impact de ce genre d’activité reste difficile à mesurer.
Recommandations :
Prévoir 2 personnes pour s’occuper des inscriptions
Demander les interventions des têtes de panel 3 semaines à l’avance afin de pouvoir
les transmettre aux autres participants du panel.
Pour les jeunes, l’Assemblée Générale a proposé de centrer les échanges durant la
GAW en avril en raison de l’impossibilité d’organiser des rencontres avec des jeunes
européens à l’époque des examens en juin.
Maintenir une relation plus personnelle avec les Ambassadeurs durant l’année.
Etablir des objectifs clairs et concrets ainsi que les résultats attendus pour ce genre
d’activités.
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Proposition pour l’année prochaine : organiser nos activités au même endroit que la réunion
UE-ACP et les orienter sur les élections européennes pour attirer l’attention des medias.
d.

Assemblée Générale tenue à l’Hôtel de Ville de Bruxelles

Tout le monde se félicite d’avoir tenu cette première AG. L’intérêt porté par tous à l’exposé
d’Hélène Ryckmans sur le plaidoyer a démontré la pertinence de ce genre de formation.
Durant l’AG, toutes les motions proposées sur la stratégie d’IDAY furent adoptées, la plupart
avec amendements. Par contre, le temps manqua pour discuter de la proposition du règlement
d’ordre intérieur. Ce manque de temps fut aussi à l’origine de ressentiment de certains
membres sur la façon expéditive de prendre les dernières décisions organisationnelles. Le
manque de temps n’a pas non plus permis la véritable analyse en profondeur des difficultés
rencontrées par les différents membres dans leur pays.
Recommandations :
IDAY-International va prévoir une ou deux journées complètes pour l’AG et commencer à la
préparer beaucoup plus longtemps à l’avance.
Il faut recueillir les motions que veulent faire passer les membres au mois d’avril pour
pouvoir envoyer en mai les documents définitifs qui seront débattus en juin.
Il faut également aménager une journée séparée de formation pour les représentants et plus de
temps pour des échanges de vues entre délégués.
e.

Evènements culturels

La grande réussite au niveau des évènements culturels furent les 2 concerts de Baaba Maal
(400 personnes à Bruxelles - MuziekPublique et 800 personnes à Anvers- Zuiderpershuis) qui
ont affichés des salles combles. IDAY confirme son souhait de travailler avec des artistes de
renommées pour porter notre message.
On note aussi une très belle activité des comédiens dans la ville de Bruxelles mais un regret
quant à son affluence. Volonté de présenter la petite pièce aux écoles primaires de Belgique.
Recommandations :
Plus d’investissement dans le domaine culturel qui est un très bon vecteur de sensibilisation et
de mobilisation médiatique.
Proposition pour l’année prochaine : organiser une dizaine de concerts en Europe avec Baaba
Maal, Barbara Hendricks, les jeunes lauréats des Jeunesses Musicales.
Travailler en synergie avec les différents groupements européens pour les activités culturels.
Chercher cohérence avec une action symbolique en commun.
3.3 Projets concrets
3.3.1 Bourse à projets
A la demande de plusieurs groupements africains, IDAY-International a mis en place sur son
site une "Bourse à projets". Cet espace est réservé à la publication de projets d’investissement
des membres pour lesquels ils cherchent des appuis (financiers ou autres). Les projets doivent
émaner des membres d’IDAY et répondre à des certains critères. Avant d'être publiés, les
projets sont examinés par IDAY-International. L'objectif est de renforcer le canal de
communication entre les donateurs et les acteurs de terrain porteurs de projets dans le
domaine de l'éducation. Depuis le lancement de la Bourse en juillet 2008, 5 demandes ont été
reçues, 2 ont été publiées et une est en bonne voie de concrétisation.
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3.3.2 Ordinateurs
Grâce à la généreuse initiative et au don de Deutsh Afrika Marketing (DAM), IDAYInternational a pu fournir 120 ordinateurs aux membres africains pour leurs projets
d’éducation. L'appel à proposition lancé auprès de tous nos membres en Afrique, a donné
suite à de nombreuses réponses totalisant plus de 350 ordinateurs. Les 120 ordinateurs de la
DAM ont été attribués à 4 projets du Bénin et Togo.
IDAY-International cherche à développer ce genre de projets pour renforcer les organisations
membres au niveau local. Des contacts ont déjà été établis avec différentes associations
actives dans le domaine tel que Close The Gap et Noord-Zuid/Volens pour le transport.

4.

Finances

4.1. Dépenses.
Comme indiqué dans le tableau en annexe, IDAY-International a dépensé 74.749 € pour son
programme 2008 (1 septembre 2007 à 31 août 2008). Cette présentation n’inclut pas certaines
dépenses prises en charge à titre personnel par certains membres avant la création du compte
de l’aisbl auprès de la Banque Triodos en janvier 2008. Les frais les plus importants
concernent le secrétariat permanent, la journée du 16 juin et notamment les voyages des
délégués venus d’Afrique, les contributions de 1000 € aux coalitions nationales pour soutenir
l’organisation du 16 juin dans leur pays (contribution de 200€ en 2006 ; 700 € en 2007 ;
1000€ en 2008) et les concerts.
Des 4 voyages de prospection en Afrique seul 1 ½ a fait l’objet d’un remboursement d’IDAY,
les autres étant payés par les membres d’IDAY.
4.2. Recettes
IDAY a envoyé plusieurs dizaines de lettres à des sponsors potentiels belges et américains,
sans résultat sauf la contribution généreuse du Fonds AFLAM d’Anvers qui couvre les frais
du secrétariat permanent. La contribution appréciée de la BEI ne sera pas renouvelée l’année
prochaine (maximum 3 ans de suite). Tous les Lions belges ont été invités à verser 300€ : un
seul a jusqu’à présent réagi positivement. Relance en octobre 2008.
La participation à un appel à proposition de la Commission européenne n’a pas abouti. IDAY
a entamé des discussions avec la Commission pour réduire les chances d’échec répété l’année
prochaine.
Il semble que le caractère innovateur de l’approche d’IDAY nécessite une argumentation plus
approfondie pour attirer des donations supplémentaires. C’est le but de la conférence
organisée à l’initiative d’IDAY en collaboration avec AFLAM et l’Université d’Anvers en
novembre 2009.
Le déficit a donc été couvert par l’avance d’un donateur anonyme (24% des dépenses). Cette
avance sera convertie en don une fois les comptes audités pour couvrir le déficit de cette
année.
Le Comité de Gestion établira une commission spéciale qui s’occupera de sponsoring pour
financer IDAY-2009.
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5.

Réflexion globale sur l’impact

L’impact global et immédiat est très délicat a estimé de par la nature même du projet. Ce ne
sera clairement que dans quelques années que nous pourrons réellement évaluer l’impact
effectif de la démarche en termes du nombre d’enfants supplémentaires scolarisés. IDAY
s’engage à développer sa méthodologie d’évaluation des résultats de son action. On note
néanmoins certains progrès dans chaque pays dont voici quelques exemples1 :
- La presse ougandaise a rapporté que la commémoration du 16 juin par IDAY-Uganda est à
l’origine de la décision du gouvernement d’éliminer le bidonville de Kampala de façon à
améliorer les conditions de vie de ses habitants. 200 enfants ont participé à l’événement et ont
interpellé le gouvernement pour augmenter les fonds alloués aux écoles primaires pour
réduire les charges des plus démunis.
- Malgré la récente création d’IDAY-Nigeria (avril 2008), la célébration du 16 juin à Abuja,
dans les bureaux de la Banque Mondiale a entraîné la diffusion télévisée d’une heure sur les
objectifs d’IDAY et les perspectives de l’enfance africaine. Les membres du réseau
d’ANCEFA ont aussi participé et les activités d’IDAY-Europe et IDAY-Afrique seront
présentées dans un magazine du réseau des ONG de l’Afrique sub-saharienne.
Un rapport sur les événements d’IDAY au Nigéria et en Europe sera publié dans la revue de
World Association of NGOs qui est distribué mondialement à plus de 140 000 exemplaires.
- Pour la première fois, à l’initiative de NIDOE, le 16 juin fut célébré à Londres en présence
de Mme Hauwa Ibrahim. Le grand public fut sensibilisé à la question de l’éducation en
Afrique grâce à une émission télévisée d’une heure.
- Au Burundi, IDAY est la première structure à rassembler les associations travaillant dans le
domaine de l’éducation, dont des grands organismes tels que FAWE et AMADE.
- En République Démocratique du Congo, le groupement s’est vu sollicité par de nombreux
acteurs suite aux activités du 16 juin : des partenaires nationaux et internationaux, des radios
et télévisions mais également le Ministère des Affaires sociales chargé de l’enfant, le
Secrétaire Général à l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que certaines
ambassades européennes.
- IDAY-Luxembourg a été sollicité par le Cercle des ONG (fédération des toutes les ONGs
luxembourgeoises) de représenter le Pôle Education à l’occasion de leur trentième
anniversaire. Son Altesse Royale la Grande Duchesse a demandé à IDAY de lui présenter un
programme pour la scolarisation des enfants africains en prison.
Annexe: Dépenses et recettes 2008
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Ces exemples sont issus des rapports d’évaluation des groupements locaux. Ils ne sont pas exhaustifs.
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Annexe 1 : Dépenses et recettes 2008

DEPENSES
Participation Global Action Week (GCE)
2009 : Participation IDAY-Int : Voyages 6
jeunes
Opération Enfants vulnérables
Rencontres IDAY-Afrique
2009 :(Nbre pays -3) X1000 €
Rencontres IDAY-Europe
2009 : (Nbre pays -1) X 3x350 €
Action en profondeur (2 pays en Afrique)
Cérémonies 16 juin :
Contribution IDAY-International aux Groupements
Afrique
2009: Pays X 1 500 € (moyenne)
Prospection Afrique
Europe
2009: Pays X 1000 € (moyenne)

2008 RECETTES

2008

263 Luxembourg

2400

France
Belgique
0 UK
Deutschland
AFLAM
250 SWIFT (?)
BEI
0 Fonds Message Y & F

17500
4000
3860

13068 Donateurs IDAY
Communauté française
Ville de Bruxelles
12000
1290 Concerts
2999
3000 Parlement européen

2600
2000
2500
13027
9932

Participation Comité Honneur,
délégués

Opération enfants vulnérables
Parlement européen + Ville de

Bruxelles
Concerts
Communication
Secrétariat - personnel
Administration
Traductions
Autres

5500
10936
6879
14052
2081
6092

Imprévus
TOTAL

Evénements
Sponsoring

0
3000

Donateurs
autres

635

Avances

18729

Solde

-1774

74749

74749
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