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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
Le réseau IDAY a poursuivi de manière notable son extension au cours de l’année 2009,
à la fois en Afrique et en Europe. Ce développement positif démontre que la démarche
d’IDAY correspond aux attentes des associations oeuvrant dans le domaine de
l’éducation, qui voient dans cette mise en réseau une opportunité d’accroître les
synergies, leur capacité d’action et leur influence. Parallèlement, IDAY semble faire
l’objet d’une reconnaissance croissante de la part des autorités nationales et locales. Cela
a été observé lors de divers manifestations organisées dans chaque pays (en particulier, la
Journée Internationale de l’Enfance Africaine), mais aussi révélé par le succès des
démarches de certains groupements. Le principe d’un dialogue constructif avec les
autorités a commencé à porter ses fruits au Burkina-Faso, en Ouganda, au Burundi, au
Togo ou encore en RDC. A Bruxelles, l’audition de Monsieur Paul Collier par la
Commission Développement du Parlement Européen sur la politique d’aide au
développement européenne fut un moment fort du plaidoyer d’IDAY.
Cette année 2009 a été marquée par le 10e anniversaire de la mort de Yaguine et Fodé et
le 20e anniversaire de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Des
commémorations ont eu lieu en Europe et en Afrique, en plus de l’organisation annuelle
des événements de la Semaine d’Action Globale et de la Journée de Internationale de
l’Enfance Africaine.
Le succès grandissant d’IDAY apporte avec lui un défi majeur à relever, à savoir la
coordination et structuration d’un réseau composé d’un nombre croissant de
groupements nationaux évoluant à des rythmes différents. Certaines coalitions, très
dynamiques, disposent d’un pouvoir d’action apparemment significatif. De nombreuses
initiatives ont eu lieu par exemple en RDC, au Burkina Faso, au Kenya ou encore au
Luxembourg, en Belgique et en France. D’autres groupements viennent d’intégrer IDAY
et doivent mettre en place des structures adéquates de coordination de leurs membres.
L’équipe d’IDAY International les soutient autant que possible dans cette démarche, et
se félicite à cet égard de la création d’IDAY-Côte d’Ivoire et des efforts consentis en
Zambie en vue d’une adhésion en 2010. Toutefois, un recentrage des actions initiées par
les membres sur les objectifs fondamentaux d’IDAY devra être entrepris.
Un autre challenge demeure, d’ordre financier. Le manque de fonds au niveau d’IDAYInternational a des retombées directes sur les activités, notamment en Afrique, mais s’est
aussi ressenti pour le réseau dans son ensemble. Les besoins grandissent à mesure du
succès de la démarche. Pour s’assurer des appuis financiers mais aussi promotionnels,
IDAY doit donc persévérer dans son action de plaidoyer, notamment auprès des
instances européennes et belges. Une recherche de fonds plus structurée et
professionnalisée, tant auprès des autorités publiques que d’organismes privés, est en
cours d’élaboration. Le soutien de nos partenaires et sponsors a néanmoins permis à
IDAY de poursuivre son travail en faveur de la scolarisation des enfants et d’une
approche nouvelle de l’aide au développement.
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1. EVOLUTIONS AU NIVEAU STRUCTUREL
- Création d’un bureau IDAY au Togo, premier bureau permanent d’IDAY en Afrique
(financé par le Fonds Anton Jurgens). Le lancement effectif du bureau a été mis en
suspens dans l’attente de ressources financières supplémentaires nécessaires à son bon
fonctionnement.
- Démarches entreprises en vue de créer en Ouganda le deuxième bureau dès janvier
2010.
- Secrétariat permanent d’IDAY-International : des changements de personnel au poste
d’assistante à la coordination ont quelque peu affecté la fluidité du travail. Il apparaît
primordial désormais de trouver une certaine stabilité afin de renforcer et d’étendre le
réseau. Dans cette perspective, IDAY-International recherche un bureau permanent
pour faciliter le travail de coordination du secrétariat et la visibilité du réseau.
- Tenue d’une Assemblée Générale virtuelle en janvier 2009 pour l’approbation de la
constitution du Comité de Gestion, des comptes 2007-2008 et du budget 2008-2009.
L’Assemblée Générale (physique) initialement prévue en juin a été reportée au 14
novembre 2009 et conjuguée à une conférence-séminaire.
- Refonte du site Internet d’IDAY International avec l’appui de la société Gellis
Communication, dans le but d’accroître l’efficacité de la communication et la visibilité
du réseau. Etude d’un nouveau logo en cours. En parallèle, poursuite des démarches
pour obtenir le droit d’usage du nom www.iday.org.
- Demande d’agrément initiée en 2009 pour IDAY-International auprès de la Direction
Générale de Coopération au Développement (DGCD) et du Forem (service public
wallon de l'emploi et de la formation) en Belgique, dans le but d’assurer une
reconnaissance officielle d’IDAY comme ONG et, subséquemment, un soutien financier
substantiel et structurel.
- Enregistrement d’IDAY comme membre de la Chambre de Commerce BelgiqueLuxembourg-ACP.
- Reconnaissance d’IDAY-Belgium et IDAY-Luxembourg comme points focaux de la
Campagne Mondiale pour l’Education (CME)
Recommandations
- La création de bureaux IDAY en Afrique doit se poursuivre, afin d’accroître l’assise du
réseau aux niveaux nationaux et régionaux, mais aussi sa visibilité. Le souhait de mettre
en place ces structures a été exprimé à plusieurs reprises par des groupements nationaux,
afin d’assurer une meilleure coordination locale des membres d’IDAY et de faciliter les
interactions entre eux.
- Reprendre la Newsletter, mise en suspend cette année. À noter qu’IDAY-Nigeria et
IDAY-RDC ont lancé leur propre newsletter.
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2. MEMBRES
IDAY continue de s’aggrandir. De nouvelles adhésions ont eu lieu cette année, non
seulement au sein des groupements nationaux déjà existants, mais aussi de façon très
importante avec la naissance de nouvelles branches en Allemagne, en Côte d’Ivoire, au
Ghana, en Italie, au Kénya, aux Pays-Bas,, en Suisse et en Zambie (2010).
Au total, le réseau IDAY comprend désormais 19 pays africains et 8 pays européens1.
IDAY-Afrique (nombre d’associations membres ayant signé la Charte) :
Bénin (13)
Mauritanie (3)
Burkina Faso (45)
Nigéria (40)
Burundi (9)
Ouganda (17)
Cameroun (12)
République Centrafricaine (4)
Côte d’Ivoire (17)
République Démocratique du Congo
Ghana (12)
(21)
Guinée Conakry (16)
Rwanda (8)
Kenya (12)
Sénégal (CNEPT)
Malawi (1)
Togo (32)
Mali (9)
Zambie (4)
IDAY-Europe (Nombre d’associations membres ayant signé la Charte) :
Allemagne (2)
Italie (8)
Belgique (18)
Luxembourg (10)
France(8)
Pays-Bas (nd)
Grande-Bretagne (1)
Suisse(6)
Des différences de rythme sont à constater entre les groupements, qui s’expliquent par
des disparités de taille, de ressources, d’assise locale, d’ancienneté du groupement, mais
aussi par les dynamiques internes propres à chaque groupement.
L’attention spécifique portée à certaines catégories d’enfants particulièrement
vulnérables en matière d’accès à l’éducation (enfants dits sorciers, orphelins, enfants
handicapés, jeunes domestiques, jeunes filles des zones rurales, jeunes en prisons) prend
de l’ampleur. Concernant les mineurs en détention et les enfants dits sorciers, IDAY a
été sollicité pour s’engager plus avant dans la promotion de leur droit à l’éducation.
Pour renforcer la mise en place des groupements au niveau local, plusieurs visites des
membres d’IDAY-International ont été réalisées, en Europe comme en Afrique :
Jean-Jacques Schul s’est rendu à ses frais au Sénégal, au Mali (lancement d’un
groupement IDAY), au Nigeria (rencontres avec un conseiller du Président et
participation de très nombreuses organisations, invitation à rencontrer la Première Dame
1

Des démarches seront entreprises pour la création d’un groupement au Malawi en 2010 à partir de la seule
organisation actuellement affiliée et située dans une zone isolée du nord du pays.
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du pays avec la diaspora nigériane en Europe)2. En Europe, des missions d’IDAYInternational ont participé aux efforts de lancement d’IDAY en Suisse, en Allemagne,
en Italie, aux Pays-Bas et pour la consolidation des activités en France. Une réunion des
membres européens d’IDAY a également eu lieu en février.
Catherine Lievens s’est rendue au Bénin et Togo en mars-avril pour former les agents
aux techniques du plaidoyer et inaugurer le bureau d’IDAY-Togo.
Recommandations
Ces recommandations sont le fruit des reflexions émanant à la fois du secrétariat d’IDAY International
et des groupements nationaux
- Renforcer les liens entre les groupements nationaux. IDAY Ouganda a suggéré la
formation de sous-réseaux régionaux pour conrétiser davantage le mouvement IDAY.
- Acquisition d’une personnalité juridique : l’officialisation des groupements IDAY
apparaît comme une étape indispensable pour leur permettre de jouer pleinement et plus
efficacement leur rôle, à l’instar d’IDAY Togo inauguré le 6 avril 2009. Comme souligné
par IDAY- RDC, cela facilite la reconnaissance comme interlocuteur valable par les
autorités gouvernementales, la participation à des programmes divers, l’obtention de
financements auprès de partenaires locaux et plus concrètement, permet d’agir en tant
que personne juridique distincte avec par exemple l’ouverture de comptes bancaires
propres.
- Développer les ressources matérielles, en particulier la mise à disposition de bureaux
et d’équipement matériel (ordinateurs, etc) et la création de sites internets.
- Tenir des séances d’information sur IDAY, ses objectifs et l’importance de travailler
en coalition et de concentrer l’effort sur le plaidoyer auprès des gouvernements tant en
Europe qu’en Afrique.
3. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
3.1. Participation à la Semaine Mondiale d’Action (SMA) de la Campagne
Mondiale pour l’Education (CME)
3.1.1 Coopération avec la CME
Les groupements IDAY-Belgique et IDAY-Luxembourg ont lancé des opérations
durant la Semaine Mondiale d’Action de la CME et acquis le statut de représentants de
la CME dans leur pays. En Afrique, de nombreux groupements participent également à
cette semaine, certains membres de la CME s’étant d’ailleurs afficilié à IDAY pour
participer ensemble à la Journée Internationale de l’Enfance Africaine, le 16 juin.

2

Des missions au Togo, en Côte d’Ivoire (lancement officiel du groupement IDAY) et au Bénin ont eu lieu
en octobre 2009, et ne sont par conséquent pas comptabilisées dans l’exercice 2009. Des missions
supplémentaires sont prévues en décembre au Burundi, Rwanda, Ouganda et Kenya.
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M. Schul a participé à une réunion à Madrid les 8 et 9 septembre 2009 pour le lancement
européen de la Campagne 2010 (SME 2010 et Opération « 1Goal : Education Pour
Tous »).
3.1.2 Participation à la Semaine Mondiale d’Action – La Grande Lecture
(Europe)
En Belgique, la grande lecture du mercredi 22 avril 2009 a rassemblé 7 écoles de
Bruxelles, regroupant de la sorte 622 élèves, 20 enseigants et 5 représentants politiques.
Il y a donc une progression significative par rapport à l’année 2008 où l’événement avait
rassemblé trois écoles avec 97 élèves. Durant la journée, diverses histoires, dont celles de
Yaguine et Fodé, ont été lues par des enfants. IDAY regrette cependant le manque
d’implication de grandes ONG pourtant membres fondateurs de CME et qui auraient
permis de rassembler davantage de monde et de produire un plus grand impact
médiatique.
Au Luxembourg, une dizaine d’établissements scolaires ont été intégrés dans des séances
de sensibilisation parlant de la campagne IDAY, dont 6 écoles qui ont participé
précisément dans le contexte de la Grande Lecture (41 signatures collectées). Des
journées de sensibilisation ont également été organisées dans 2 écoles en RDC.
3.1.3 Séminaire du 24 avril portant sur « les Défis de l’alphabétisation et de
l’éducation en Afrique »
Comme à l’accoutumée depuis sa création, IDAY-Belgium a organisé un séminaire sur
l’éducation en Afrique dont les conclusions sont insérées dans le manifeste adressé aux
autorités africaines et européennes lors de la Journée Internationale de l’Enfance
Africaine. Les thèmes couverts par le séminaire étaient les suivants : l’initiation
préscolaire avec l’appui de la Bernard Van Leer Foundation (NL) ; le contrôle citoyen
des budgets ’éducation des pays africains et de l’aide étrangère à l’éducation de base,
avec l’appui de Transparency International ; et l’alphabétisation des enfants des rues avec
Dynamo International et l’Unesco.
En dépit de l’importance des sujets traités et de la qualité des orateurs, le nombre de
participants au séminaire fut restreint, ce qui a conduit les organisateurs à reporter la
traditionnelle cérémonie de remise des conclusions au Ministre de la Coopération au
Développement.
3.1.4 Audition de Paul Collier par la Commission Développement du Parlement
Européen le 27 avril et Conférence
IDAY a organisé une audition du Professeur Paul Collier3 par la Commission
Développement du Parlement Européen lors de sa dernière session avant les élections
européennes de juin 2009. Organisée en collaboration avec Transparency International
et Harubuntu, cette réunion a rassemblé plus de 100 députés et a permis à Paul Collier et
IDAY-International de faire part de leurs critiques sur l’aide étrangère comme outil de
développement.
3

Auteur de « The Bottom Billion, Why the poorest States are failing and what can be done about it ».
Oxford University Press 2008.
7

Durant la soirée, IDAY a organisé avec Abantu Zambia et plusieurs autres
organisations dont One Laptop Per Child (OLPC)et Transparency International une
conférence avec Paul Collier pour les donateurs privés dans la galerie de d’Ieteren Frères.
Plus de 120 personnes furent présentes, dont l’Ambassadrice de Zambie.
3.1.5 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 CME/ANCEFA et Forum of
African Women Educationalists (FAWE). Des dispositions ont été prises pour
encourager le travail en commun au niveau local entre les membres de la CME et
d’IDAY. D’ailleurs, IDAY Sénégéal, Kenya, Uganda, RDC, Rwanda, Belgique et
Luxembourg ont participé activement à la Campagne Mondiale pour l’Education 2009.
3.2 Activités du 16 juin – Célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse
Africaine
En 2009, 13 pays Africains et 5 pays européens ont participé activement aux
commémorations de la Journée Internatioonale de l’Enfance africaine.
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
Les groupements nationaux se sont très largement investis dans l’organisation
d’événements pour marquer la Journée Internationale de l’Enfance Africaine.
De manière générale, les activités se sont bien déroulées, en cohérence avec les objectifs
d’IDAY. Elles ont connu une bonne participation des autorités, qui ont manifesté dans
plusieurs pays leur intérêt à travailler avec IDAY.
Le principe d’interpellation politique a trouvé une application concrète dans plusieurs
pays à travers l’organisation de séances de travail, d’ateliers et d’études associant
directement les autorités et acteurs concernés.
En matière de visibilité, La couverture médiatique fut meilleure que l’année précédente,
et de nombreux articles de journaux et interviews radio et télévisuelles ont été consacrés
aux manifestations, mettant en lumière les problématiques abordées et permettant de
toucher un plus vaste public. Un plus grand usage du logo IDAY a également contribué
à renforcer la visibilité du réseau.
En Afrique, plusieurs manifestations ont eu lieu en dehors de la capitale, ce qui a eu pour
effet positif d’étendre la visibilité d’IDAY et les actions de sensibilisations à l’ensemble
du pays. Grâce à IDAY, le 16 juin a été commémoré pour la première fois au Kenya par
les organisations promotrices de l’éducation pour tous.
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Les thématiques choisies ont reflété la diversité des défis autour de l’accès à une
éducation de base de qualité pour tous. A titre d’exemple, le Bénin a choisi de mettre en
avant la responsabilité partagée des acteurs (gouvernement, autorités locales, enseignants,
ONG et parents d’élèves) ; avec l’appui du Anon Jurgens Fund, IDAY-Burkina Faso a
pu organiser une journée entière avec de nombreux enseignants des zones rurales et la
Ministre de l’enseignement sur le statut des enseignants, un acteur incontournable de
l’éducation (conditions de travail et impact sur la qualité de l’éducation) ; au Rwanda, une
« semaine de l’éducation » a été organisée pour traiter de la question des enfants
domestiques, au Burundi une enquête a été menée auprès de tous les acteurs sur les
raisons de la désaffection des cours par de nombreux jeunes. À noter également, le
succès de l’opération « Je t’offre mon livre » en Belgique, par laquelle les membres
recueillent des livres dédicacés pour des bibliothèques en Afrique, avec en parallèle des
présentations théâtrales dans des écoles (6 cette année). Pour sa part, IDAY-France a
choisi de prolonger cette journée par une Quinzaine de la Jeunesse Africaine organisée
dans plusieurs lieux publics aux alentours de Paris. Par ailleurs, la commémoration du
10ème anniversaire de la mort de Yaguine et Fodé ainsi que de la célébration du 20ème
anniversaire de la Convention Internationale Relative aux Droits de l’Enfant ont été
intégrées aux événements organisés dans certains pays, leur donnant ainsi un poids
supplémentaire.
Recommandations
- Les filles en milieu rural sont particulièrement touchées par le problème d’accès à une
éducation de base de qualité ; des activités dans ces zones seraient à encourager afin de
mettre l’accent sur cet aspect.
- Plusieurs activités (échange de jeunes, fourniture d’ordinateurs, …) et manifestations
n’ont pas eu lieu ou ont manqué l’ampleur escomptée du fait de moyens financiers
restreints. Beaucoup de membres des groupements africains comptent en effet sur les
subsides d’IDAY International (1 000 €) pour l’organisation des activités du 16 juin.
Cette demande, quoique légitime, se heurte aux limites des ressources disponibles. Il
convient donc de revoir dans quelle mesure IDAY International peut assurer les
contributions requises, mais aussi quelles sont les possibilités pour obtenir des
financements locaux pour ces activités.
- La lecture du message de Yaguine et Fodé, dont le texte est annexé à la Charte IDAY,
mérite d’être systématisée dans la mesure où il s’agit de la première expression publique
internationale de la prise de conscience par de jeunes Africains de leur droit à une
éducation de qualité. Une concertation avec tous les membres est nécessaire pour établir
des fils conducteurs de la Journée Internationale de l’Enfance Africaine, sans pour autant
restreindre les initiatives propres à chaque groupement (notamment, les thèmes choisis).
- Une plus grande flexibilité quant à la date du 16 juin est de mise pour l’organisation
des activités de commémoration de la Journée Internationale de l’Enfance Africaine afin
de parer aux défections engendrées par la concurrence d’événements initiés par les
autorités publiques ou par d’autres réalités locales (par exemple, la fin de l’année
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scolaire). Une extension des activités pour prolonger l’impact politique du message
délivré le 16 juin est aussi nécessaire.
- À noter la création du site internet IDAY-Luxembourg qui met en évidence les
nombreux événements lancés par ce groupement.
3.2.2 Au niveau d’IDAY-International
a. Général
Contrairement aux années précédentes (2006-2008), la célébration de la Journée
Internationale de l’Enfance Africaine n’a pas pû être organisée au Parlement Européen
en raison des élections européennes de juin 2009. Le rassemblement des membres
d’IDAY était planifié pour le 1-4 août à Bruxelles pour participer à la commémoration
du 10ème anniversaire de la découverte du message de Yaguine & Fodé. Il n’a pas pu
avoir lieu du fait du refus par le Gouvernement belge de notre dossier de demande de
subsides.
b. Le Manifeste
Outil fondamental du plaidoyer d’IDAY, le Manifeste ambitionne, comme les années
précédentes, de synthétiser les défis et progrès en matière d’accès à une éducation de
base de qualité pour tous. Ce document offre une mise en perspective en liant les enjeux
sociaux, économiques et juridiques de l’éducation et du développement.
En plus de recommandations générales, l’édition 2009 du Manifeste a été enrichie de
recommandations spécifiques de plusieurs groupements africains et européens. Sa
distribution en Europe a été relativement tardive (novembre).
Recommandations
La tenue des événements du 16 juin au Parlement Européen offrait la possibilité d’un
impact important auprès de toutes les autorités européennes. Après le de départ de
Madame Morgantini (fervente promotrice d’IDAY au sein du Parlement Européen) à la
fin de son mandat de députée, il est indispensable de renouveler des liens forts avec le
Parlement, afin de continuer notre action de plaidoyer. Le renouvellement du personnel
parlementaire doit être mis à profit pour trouver de nouveaux soutiens, ce qui nécessite
une communication accrue de la part d’IDAY ainsi que des démarches pour une
audition, à l’image de celle de Monsieur Paul Collier en avril.
3.3 Autres activités et initiatives
a. 10ème anniversaire de la mort de Yaguine et Fodé
La commémoration de cet anniversaire à Bruxelles a été marquée par deux événements.
Une première cérémonie organisée par un collectif de 13 associations dont IDAY s’est
tenue le 2 août avec un rassemblement à l’ambassade de Guinée puis dans le hall des
arrivées de l’aéroport de Zaventem, où a eu lieu une lecture solennelle du message de
Yaguine et Fodé. Le texte du message accompagné d’une rose blanche fut ensuite
distribué aux quelques soixante personnes présentes et à de nombreux voyageurs. Cet
hommage particulier a connu un grand succès, avec notamment la présence des
10

Ambassadeurs de Guinée et du Ghana et du représentant résident de la CEDEAO, mais
aussi la participation de la communauté guinéenne. L’événement a également bénéficié
d’une très bonne couverture médiatique sur les deux chaînes publiques belges
(reportages de plus de deux minutes aux JT du soir), les radios nationales et la BBC
(interviews) et Afrique-hebdo.
Une autre cérémonie de commémoration sera organisée le 14 novembre en présence des
parents de Yaguine et Fodé, qui remettront une copie du message de leurs enfants à
plusieurs représentants Européens et Africains (s’ils obtiennent leur visa).
b. Evénements culturels
- Conférence à l’Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen (UCSIA), le 29
novembre 2008 sur le thème « Raising effectiveness of privately financed Education
Projects in Africa ». Comme elle l’avait fait en 2006, IDAY a lancé avec UCSIA et
Afrique Latijns America (AFLAM) un séminaire destiné aux donateurs privés pour
revoir les méthodes de financement de l’éducation en Afrique. Les orateurs
comprenaient des universitaires, des représentants d’International Transparency, de la
GCE, etc…. Une trentaine de participants ont suivis les débats. Bien que l’approche de
la GCE et d’IDAY aient été clairement recommandée par la plupart des orateurs, les
donateurs privés restent difficiles à convaincre d’une méthode impliquant l’abandon du
soutien aux projets de fourniture de services ponctuels locaux pour donner la priorité au
plaidoyer et campagnes du respect des droits fondamentaux par les gouvernements.
- Opération « Tous à l’école » avec la Commune d’Ixelles, du 11 au 19 mai :
organisation d’ateliers théâtraux dans 6 écoles communales d’Ixelles en collabration avec
l’artiste-conteur camerounais Apollinaire Djouomou. À travers diverses activités (atelier
d’écriture, pièce de théâtre, discussion), les enfants ont été sensibilisés de façon
humoristique au message : « Il faut que tous puissent aller à l’école ».
- Participation d’IDAY International à des foires : actions de sensibilisation et de
visibilité dans le cadre de Solidar’XL dans la commune d’Ixelles le 31 mai (stand IDAY,
sensibilisation du public et vente de livres traitant de sujets relatifs à la jeunesse africaine
et au développement) et Afric’Arts à Wavre le 11 octobre (rencontre avec Monsieur
Charles Michel (Ministre de la Coopération au Développement) et Monsieur Pierre
Buyoya (ancien Président du Burundi) qui ont manifesté leur intention d’appuyer la
campagne 1Goal dans le cadre de la Semaine Mondiale d’Action 2010).
Recommandations
- Maintenir les efforts dans le domaine culturel, qui est un excellent vecteur de
sensibilisation et de mobilisation médiatique. Mettre l’accent sur la variété des
événements organisés afin de toucher divers publics, le public jeune étant à favoriser. En
particulier, relancer la collaboration avec Baaba Maal et les Jeunesses Musicales pour
organiser des événements susceptibles d’attirer un large public.
- Accroître la synergie avec les différents groupements européens en matière
d’activités culturelles.
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- Des actions ponctuelles, telles que la participation à des foires locales en Europe,
offrent également une visibilité à IDAY et l’opportunité de mener des actions de
sensibilisation du public.
c. Etudes
- Enquêtes envoyées aux membres d’IDAY pour l’examen de la situation des enfants
en prison (action demandée par SAR la Grande Duchesse du Luxembourg). Réponses à
l’enquête reçues de 8 pays : Kenya, Uganda, RDC, Burundi (pays ensuite visité par SAR
avec des retombées importantes pour IDAY suite au briefing d’IDAY qui a mis en
évidence le grave problème des enfants domestiques), Sénégal, Togo, République
Centrafricaine et Libéria. Des enquêtes sur le terrain sont en cours pour faire rapport à
l’European Prison Education Association (EPEA) à leur congrès de Chypre en octobre
2009.
- Etude similaire lancée en octobre 2009 sur le phénomène préoccupant des enfants
dits « sorciers », qui connaît une forte expansion non seulement en Afrique, mais
semble aussi pénétrer certains milieux de la diaspora africaine en Europe.
d. Production et vente de cartes postales et timbres frappés avec le logo d’IDAY
Recommandations :
Les études solides basées sur des rapports de terrain fait par les membres d’IDAY sont
des outils efficaces de plaidoyer. Cela ne pourrait qu’appuyer la démarche d’IDAY et ses
revendications, en démontrant l’implication de ses membres et leur connaissance
approfondie des problématiques et réalités locales. Cela permettrait également de
collecter des informations quantitatives et qualitatives précises préciseuses pour
appréhender l’ampleur des phénomènes conernés et la mesure des actions requises. Les
arguments chiffrés ont en effet toujours plus de poids et attirent les média. Aussi IDAY
entreprends une campagne pour que ses membres remplissent consciencieusement les
tableaux appelés « critères de performances ». Ils permettront de mettre en évidence
l’ancrage important du réseau IDAY dans les réalités africaines et la volonté de ses
membres d’aboutir à des résultats concrets d’une dimension qui leur permettra de
réellement contribuer à la réalisation de l’objectif d’une éducation de base de qualité pour
tous en Afrique.
3.4 Projets régionaux
3.4.1 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). 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. Les projets doivent émaner des membres d’IDAY et répondre à
des certains critères. Avant d'être publiés, les projets sont examinés par IDAYInternational.
Pour sa deuxième année d’existence, la Bourse à Projets s’est enrichie de façon
appréciable mais mesurée avec la publication de 5 projets parmi les 9 projets soumis (4
d’entre eux font l’objet d’une révision pour correspondre aux critères de sélection). 1 des
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5 projets publiés a trouvé un financement complet, les 4 autres bénéficient de
financements partiels, l’ensemble totalisant environ 70 000 €.
3.4.2 Programme d’échange de jeunes et dotation en ordinateurs
Ces deux programmes n’ont malheureusement pas pu être réalisés cette année par
manque de fonds et défection du donateur annoncé.
Recommandations
Rechercher des partenariats pour rendre possible ces deux activités en 2010.
Soutenir les efforts des membres pour se doter en équipements nécessaires. Explorer les
pistes potentielles pour des donations de matériel (ordinateurs, en particulier). La
Chambre de Commerce Belgique-Luxembourg- ACP pourrait offrir des possibilités de
partenariat de ce type avec d’autres entreprises membres.
4. FINANCES
4.1 Dépenses
Comme indiqué dans le tableau en annexe, IDAY-International a dépensé 90.888 € pour
son programme 2009 (1 septembre 2008 au 31 août 2009).
Les frais les plus importants concernent le secrétariat permanent, la journée du 16 juin,
et 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
2009).
Cette présentation n’inclut pas certaines dépenses prises en charge à titre personnel par
certains membres, en particulier les missions effectuées en Afrique et en Europe.
4.2. Recettes
IDAY a poursuivi activement ses démarches de recherche de sponsors, avec des
résultats relativement mitigés. 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 2008 qui n’a malheureusement eu qu’un résultat
limité.
Conformément à la décision de l’année précédente, le Comité de Gestion a établi une
commission spéciale pour s’occuper de sponsoring pour financer IDAY-2009. Cette
commission a démarché l’ensemble des Lions Clubs belges, les invitant à verser chacun
300€ : deux seulement ont jusqu’à présent réagi positivement pour un total de 800€. Les
contacts établis ont également visé des donateurs privés qui ont contribué à hauteur
4000€. Une relance des démarches a été entamée en novembre 2009 en direction de
sociétés membres de la Chambre de Commerce Belgique-Luxembourg-ACP, dont
IDAY est devenu membre cette année.
Le fonds AFLAM d’Anvers a renouvelé sa contribution généreuse, qui a couvert les frais
du secrétariat permanent. Le Fonds Anton Jurgens a apporté un financement à la
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création du bureau IDAY au Togo et à l’organisation de la journée de réflexion sur le
statut des enseignants en zones rurales au Burkina Faso. La contribution appréciée de la
BEI en 2008 n’a pas été renouvelée cette année (maximum 3 ans de suite), et devra être
relancée pour l’année à venir.
IDAY-Luxembourg a contribué au financement d’IDAY-International à hauteur de
500€.
IDAY a obtenu des subsides de quatre ministères ou organismes régionaux : la DGCD,
Wallonie-Bruxelles International, et les ministères de l’Enseignement Obligatoire et de
l’Aide à la Jeunesse. Chacun (sauf l'Aide à la Jeunesse) a attribué son soutien à des
aspects de notre action les plus populaires (événements), délaissant malheureusement
d’autres tout aussi importants, tels que la constitution et l’entretien du réseau
international. Auprès de la DGCD, IDAY a effectué deux demandes de financement
pour l’organisation de la Semaine Globale d’Action Globale pour l’Education, l’autre
pour la conférence et Assemblée Générale de novembre 2009 (non incluse dans le
budget 2009). Des fonds ont été obtenus, avec cependant un bémol : l’octroi des
subsides est soumis à la politique de partenariats stratégiques, à un recentrage des
secteurs-clé de la coopération et à une concentration sur un nombre limité de pays, ce
qui est incompatible avec les principes d’action d’IDAY.
Le déficit a été couvert par des contributions de quelques donateurs particuliers (20%
des dépenses) mais cette situation n’est pas durable et c’est pourquoi IDAYInternational a entamé des procédures pour l’obtention d’agrément de la part de
plusieurs instances publiques belges.
5. REFLEXION GLOBALE SUR L’IMPACT
L’impact des actions d’IDAY est délicat à mesurer sur le court terme, dans la mesure où
il s’agit d’une action en profondeur destinée à influer sur les conceptions de l’aide au
développement (en Europe en particulier) et l’engagement des Etats en faveur de
l’éducation (Afrique). Néanmoins des développements très encourageants allant dans le
sens des buts poursuivis (soutenir la société civile dans son action d’interpellation
politique pour amener les gouvernements à prendre leurs responsabilités en matière
d’éducation) sont à souligner, notamment4 :
- Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Burundi a adressé une lettre
à IDAY dans laquelle il salue l’esprit innovateur de l’association Convergence Aide aux
Domestiques (soutenue par IDAY), et sollicite le soutien d’IDAY pour la rédaction d’un
projet de loi obligeant les employeurs à pourvoir à l’éducation des jeunes domestiques.
Cette loi, si elle est approuvée, toucherait près de 300 000 mineurs aujourd’hui privés
d’accès à une éducation de base. Cette évolution correspond exactement aux objectifs
d’IDAY et démontre l’impact d’un plaidoyer soutenu mené auprès des autorités
nationales par des organisations de la société civile africaine. Des progrès analogues sont
4

Ces exemples sont issus des rapports d’évaluation des groupements locaux. Ils ne sont pas exhaustifs.
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observés au Togo où des démarches sont en cours auprès du gouvernement pour
garantir l’éducation d’enfants orphelins.
- En RDC, l’adoption d’une loi de protection de l’enfant en janvier 2009 va dans le sens
d’une garantie des droits fondamentaux de l’enfant. Le groupement IDAY y poursuit ses
actions d’interpellation politique, comme illustré par l’organisation en août d’une journée
de plaidoyer pour l’augmentation du budget de l’éducation. Des développements
encourageants ont également eu lieu en Ouganda avec l’élévation cette année de la part
du budget alloué à l’éducation.
- IDAY a été approché par le BICE et Amnesty International pour une collaboration
en Côte d’Ivoire. L’organisation Social Watch au Bénin a également fait montre de son
intérêt pour travailler en concertation avec le groupement IDAY dans ce pays. Le
FAWE a signé un protocole d’accord demandant à ses 33 branches nationales de
collaborer avec IDAY. Transparency International et Amnesty International ont
approché IDAY pour accroître la collaboration dans des domaines spécifiques.
- La demande de Son Altesse Royale la Grande Duchesse du Luxembourg faite à IDAY
en 2008 de présenter un programme pour la scolarisation des enfants africains en prison
a donné lieu à une enquête auprès des groupements africains. Les nombreuses réponses
collectées seront rapportées par Mme Yannick Arlabosse-Titz (IDAY-Suisse) et M. JeanJacques Schul, à la 12ème conférence de l’EPEA (European Prison Education
Association) à Chypre, les 29, 30 octobre et 1er novembre 2009.
- L’ingénieur chimiste Pierre Lutgen et l’ONG luxembourgeoise IFBV (Iwerliewen Fir
Bedreete Volleker) se sont adressés à IDAY pour distribuer via le réseau des semences
d’Artemisia Annua, plante ayant des vertus curatives, voire préventives, contre le
paludisme. Cette solution alternative va dans le sens de l’approche d’IDAY dans la
mesure où elle peut contribuer à combattre des maladies ayant un impact direct sur
l’éducation des enfants, mais aussi parce qu’elle peut être mise en œuvre localement et à
faible coût.
- Sa Majesté le Roi du Moossou, de Côte d’Ivoire a fait l’honneur de soutenir IDAYCôte d’Ivoire dans son effort d’étendre le droit à l’éducation de base pour tous dans les
zones rurales de ce pays. IDAY se félicite de recevoir la confiance des dignitaires du
droit coutumier africain dont l’autorité croît, surtout dans les pays dont le pouvoir
officiel se décompose.
La particularité de l’approche d’IDAY se heurte toujours à des divergences par rapport à
l’aide au développement traditionnelle mise en œuvre par les gouvernements européens
et beaucoup d’associations/ONG. Pour preuve, l’approche sectorielle de la DGCD et
les limitations qu’une politique de coopération organisée autour de pays partenaires
s’oppose à la dynamique pan-africaine recherchée par IDAY à travers ses groupements
nationaux et régionaux en Afrique. Une meilleure coordination au niveau européen des
politiques nationales de coopération serait nécessaire pour éviter les blocages observés,
notamment pour l’obtention de financements.
Toutefois, la conception d’IDAY en matière de coopération au développement s’est vue
confortée à plusieurs reprises cette année, dans l’exposé de Monsieur Paul Collier lors de
son audition au Parlement européen, mais aussi par la voix d’un représentant de 11.11.11
(Coalition du mouvement Nord-Sud flamand).

15

Annexe 1 : Dépenses et Recettes 20095
DEPENSES
D1 Semaine Mondiale d’Action (CME)
Participation Semaine Mondiale d’Action
2009 : Participation IDAY-Int :
Voyages 6 jeunes
D2 Commémoration 16 juin
Cérémonies 16 juin
Contribution IDAY-International aux
Groupements
Afrique
Europe
D3 Actions en profondeur
Action en profondeur (2 pays Afrique Est)
Action en profondeur (Afrique Ouest)
D4 Actions diverses
Ordinateurs
10ème Anniversaire de Yaguine & Fodé
Conférences
Concerts
D5 Assemblées et rencontres,
prospections…
Rencontre Assemblée Générale
Rencontres IDAY-Afrique
Rencontres IDAY-Europe
D7 Administration
Personnel
Valorisation du bénévolat
Frais de bureau
D8 Communication
Communication, Publicité
D9 Produits dérivés
livres
Total

5

2008-09

RECETTES

2008-09

7.860 R10 Subsides

5.670

DGCD
Loterie Nationale
Communauté française

Région Wallonne
9.500
Communauté flamande
3.700 R20 Dons sociétés
AFLAM
0
Sponsoring
9.000
BEI
Fonds Message Y & F
0
Sponsor Action Profondeur
1.711
Sonsors pr Echange jeunes
626
Sponsors pr Ordinateurs
0 R30 Dons privés
0
6.719
4.144
15.557
12.500
8.010

Autres donateurs
Contribution hôte AG IDAY
R4 Recettes d'événements
Evénements
Concerts
Produits dérivés et divers

15.000
9.000

22.500
5.944
0
0
9.000
0

23.102
5.073
0
1.269

4.964
927
90.888

Année budgétaire IDAY, du 1er septembre au 31 août
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Total

90.888

