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Résumé exécutif
Evolution générale du réseau
La taille du réseau IDAY est demeurée sensiblement stable en 2010-2011 alors que le volume d’activités a
connu une croissance significative. En termes de membres, le nombre de coalitions est resté le même avec
toutefois des affiliations supplémentaires d’associations au sein de ces coalitions. On notera cependant que
deux groupes d’associations, à Zanzibar et au Gabon, ont déposé leur candidature durant l’année pour
adhérer au réseau en 2012.
De fait, conformément aux axes d’action annoncés dans le programme annuel, des efforts ont été faits
pour renforcer du réseau structurellement, notamment pour consolider les ressources administratives et
humaines en Afrique et au siège en Belgique. On notera en particulier, outre les bureaux de 5 coalitions
nationales africaines, la concrétisation de l’ouverture d’un bureau régional à Nairobi (novembre 2011) pour
appuyer les membres d’Afrique de l’Est et coordonner les programmes régionaux en cours. Plusieurs
coalitions ont par ailleurs formalisé leur existence et opéré une restructuration interne devant leur
permettre de mieux fonctionner. Cette dynamique de consolidation structurelle, d’autant plus nécessaire
que le niveau d’activités du réseau en général et des coalitions a fortement augmenté cette année, se
prolongera en 2012 afin de doter IDAY des outils qui lui permettront d’avoir un impact et une
reconnaissance accrus.
Outre l’obtention et la stabilisation des ressources nécessaires au fonctionnement des coalitions, les
besoins en termes de renforcement des capacités de plaidoyer et de gestion sont restés une préoccupation
majeure du Secrétariat International et des membres. Sans doute une stratégie plus précise devra être
décidée pour progresser simultanément sur ces deux plans.
L’engagement global au niveau d’IDAY-Europe a continué de décroître. La question du rôle des coalitions
d’IDAY-Europe et des relations entre les membres des deux continents reste donc posée. Le manque de
ressources disponibles est en partie responsable, ainsi qu’un flou apparent sur les enjeux et modes de
participation des coalitions européennes à IDAY. Les tentatives de recherche de financement et d’amorce
d’une réflexion de fond n’ont malheureusement pas abouti. Cette réflexion devra être menée en
profondeur en 2012 afin préciser les attentes et visions des uns et des autres, et d’évaluer comment les
membres européens s’inscrivent dans les principes et missions d’IDAY.
Le Secrétariat International a œuvré avec un certain succès pour une plus grande participation et
reconnaissance du réseau et de son message, tant sur la scène de l’aide au développement en Belgique
qu’auprès des instances européennes. Ce bilan positif est toutefois nuancé par le refus du Ministère belge
de la Coopération de reconnaitre à IDAY-International le statut d’ONG de développement. Cela a des
conséquences dommageables en termes de capacité d’influence et de perspectives de financement. Ce
refus se lit aussi comme l’illustration du décalage entre IDAY et les paradigmes qui dominent le système
d’aide au développement, et donc invite à des efforts accrus de plaidoyer en Europe de notre part.
Enfants & jeunes vulnérables
Les deux programmes spécifiques initiés en 2010 sur le droit à l’éducation des jeunes travailleurs
domestiques et des mineurs privés de liberté ont connu un développement significatif avec déjà un certain
nombre d’activités réalisées. Ces actions concrétisent la volonté des membres d’IDAY d’accorder une
attention particulière aux groupes d’enfants et jeunes marginalisés et souvent négligés par les systèmes
éducatifs formels. La proposition de l’Assemblée régionale d’Afrique de l’Ouest de travailler sur la question
de l’éducation inclusive est restée en suspens et une stratégie précise devrait être formulée en 2012.
Santé à l’école
L’importance confirmée du lien entre santé et éducation a conforté l’action d’IDAY en faveur de la lutte
contre le paludisme à l’école avec l’Artemisia annua afin d’améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement.
Le succès rencontré au Kenya depuis mars 2010 n’a pas faibli, et les membres de la coalition ont engrangé
des résultats spectaculaires à travers le pays. Un programme général a été mis en place pour l’extension de
cette approche dans les pays membres ; son exécution est toutefois restée ralentie faute de fonds, même si
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des tentatives dans 7 autres pays d’Afrique ont commencé timidement à porter quelques fruits. Les fortes
résistances de la part des acteurs institutionnels et privés, et des défis principalement agricoles que pose
l’implantation de la plante en zones tropicales et équatoriales restent des freins à une expansion encadrée
du programme.
Bourse à projets
Sur les 12 projets soumis par des associations membres d’IDAY, 6 ont été publiés et soutenus
financièrement grâce à la Bourse à projet. Tous ont reçus un financement (partiel ou intégral) sauf un. La
Bourse à Projets a démontré sa pertinence et son efficacité comme outil de valorisation des initiatives
africaines et de financement novateur des coalitions IDAY (surtout en Afrique).
Financement
Comme l’année précédente, la quasi entièreté du financement d’IDAY en 2010-2011 a été d’origine privée.
Ceci a nécessité un engagement quasi-permanent de la part du Comité de Direction d’IDAY-International
qui a mené cette levée de fonds pour l’ensemble du réseau. Le Comité a engagé les services d’un conseiller
en communication et levée de fonds pour développer la capacité financière d’IDAY, mais il n’a pas engrangé
de résultats significatifs pour le moment. Le budget annuel s’est élevé à 294 331€ soit 3 fois moins que
prévu faute de financements publics appropriés. Le Comité de Direction compte sur un appui accru des
autorités publiques ainsi que sur un engagement significatif des institutions internationales pour poursuivre
les actions du réseau en 2012.
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I. Structure et administration du réseau IDAY-International
I.1 Général : Répartition du réseau IDAY et affiliations par pays en Afrique et en
Europe
 Associations membres dans 16 pays d’Afrique
Bénin (14)
Burundi (10)
Burkina Faso (44)
Guinée Conakry (17)
Côte d’Ivoire (16)
Ghana (7)
Cameroun (33)*
*dont CEFAN qui compte
17 membres
République
Démocratique du Congo
(33)

Mauritanie (16)
Nigeria (9)
Ouganda (18)
Rwanda (12)
Togo (33)
Zambie (5)
Sénégal (1)*
*CNEPT Sénégal qui
compte 100 membres
Kenya (1)*
*Elimu Yetu Coalition
qui compte + 110
membres

 Associations membres dans 8 pays d’Europe
Allemagne (2)
Belgique (20)
France (12)
Italie (13)

Luxembourg (9)
Pays-Bas (3)
Royaume-Uni (1)
Suisse (6)

I.2 Secrétariat d’IDAY-International
 Bureau : le Secrétariat international, situé au siège de l’aisbl IDAY-International, est resté basé dans le
même local à Braine-l’Alleud en Belgique.
 Personnel : le Comité de Direction, qui gère la vie générale du réseau avec l’appui administratif du
secrétariat d’IDAY-International (levée de fonds, coordination internationale des activités du réseau,
relations extérieures, communication) est composé de 7 bénévoles, d’une employée à temps plein
(Secrétaire Générale) et d’un(e) stagiaire. Au cours de l’année 2011, 2 stagiaires se sont succédées pour des
périodes de 6 mois chacune. L’association n’a pas pu eu les fonds nécessaires pour recruter un(e) 2e
employé(e) au Secrétariat afin de répondre aux besoins criants en personnel permanent et rémunéré pour
soulager l’investissement continu des bénévoles dans la gestion du réseau.
Le Comité de Gestion a tenu 9 réunions entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010 au siège de
l’association.
Toutefois, en août 2011, le Service public wallon de l’emploi et de la formation (Forem) a accordé à IDAYInternational une aide à l’emploi pour le recrutement de 2 ou 3 agents rémunérés affectés à la coordination
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et à la communication au sein du Secrétariat en Belgique. Ces recrutements seront effectués d’ici janvier
2012.
 Demande d’agrément d’IDAY-International comme ONG belge : Le Ministère belge de la Coopération
au Développement a rejeté en juillet 2011 la demande déposée par IDAY-International en janvier 2010. Le
Comité de Direction a immédiatement initié un recours pour obtenir une explication claire des motivations
de ce refus et établir la marche à suivre pour obtenir une révision du dossier à la lumière des
développements qui ont eu lieu en 2010-2011. La procédure reste très incertaine au vu notamment des
restrictions géographiques, institutionnelles et stratégiques imposées par ce Ministère. IDAY-International
ne manque pas de souligner ces limitations et incohérences dans le cadre de sa participation à plusieurs
cadres de concertation sur l’efficacité de l’aide belge au développement, en particulier dans le secteur
éducatif.

I.3 Structure du réseau IDAY en Afrique
 Coalitions : Le réseau IDAY en Afrique est resté stable par rapport à 2009-2010 avec 16 coalitions en
Afrique subsaharienne, totalisant plus de 270 associations membres.
Deux groupes d’associations de Sierra Leone et du Congo Brazzaville s’étaient déclarés intéressés pour
rejoindre le réseau en formant un collectif national mais n’ont pas donné suite durant l’année ; leur
sollicitation est donc en suspend.
Par contre, des associations du Gabon et de Zanzibar se sont formellement portées candidates pour former
des coalitions IDAY locales. Leur candidature est soumise à l’appréciation et au vote de la 4 e Assemblée
Générale du 10 novembre 2011 à Kampala.
 Renforcement structurel :
 Structuration interne et reconnaissance officielle :
 Les coalitions IDAY-RDC et IDAY-Cameroun ont connu une restructuration interne pour améliorer
la gestion interne et la collaboration entre les membres des régions. Ces restructurations devront
être consolidées en 2012. L’enjeu est de garantir le bon fonctionnement de ces groupements tant en
respectant le principe de rassemblement qu’en donnant l’espace aux branches locales d’agir selon
leurs priorités respectives.
 La coalition IDAY-Ghana a obtenu la reconnaissance officielle en mai 2011. Les démarches
d’officialisation entreprises par IDAY-RDC, IDAY-Mauritanie et IDAY-Cameroun étaient sur le point de
se conclure positivement en septembre 2011 tandis qu’IDAY-Bénin relançait son processus
d’enregistrement comme coalition nationale. Notons que 4 autres coalitions IDAY (Togo, Côte
d’Ivoire, Burundi, Ouganda) avaient déjà une existence officielle sous l’appellation « IDAY ». Les
autres coalitions sont soit des réseaux déjà formés qui ont adhéré comme tels au réseau IDAY
(CNEPT/IDAY-Sénégal et Elimu Yetu Coalition/IDAY-Kenya), soit des collectifs de fait qui devront à
moyen terme se faire reconnaître légalement comme coalition IDAY pour développer leur action et
améliorer leur reconnaissance.
 Bureaux : Les efforts d’IDAY-International pour développer les capacités administratives des
coalitions ont permis de soutenir les 4 bureaux existants (RDC, Togo, Ouganda, Burundi) et de d’ouvrir 1
nouveau bureau mi-2011 au Burkina Faso. Le financement de ces bureaux n’a pas atteint 100% des
montants prévus et a été en partie réalisé grâce aux commissions perçues sur les projets financés via la
Bourse à Projet. Les bureaux comprennent un employé pour assurer la coordination ; toutefois le
bureau en RDC et au Burundi n’a pas eu les fonds suffisants pour assurer le salaire de cet employé à
temps plein durant toute la période.
 Coordination régionale : En étroite collaboration avec IDAY-Kenya, les démarches en vue de
l’ouverture d’un bureau régional pour l’Afrique de l’Est basé à Nairobi se sont poursuivies avec le
lancement d’un appel à candidature et la recherche d’un local. En août 2011, le Comité de Direction a
décidé de recruter une experte kenyane en analyse de projets et levée de fonds. Elle devra prendre
progressivement en charge l’essentiel des activités de coordination régionale, d’assistance technique, de
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suivi des projets et de formation à la gestion et suivi des projets dans la région. En particulier, la
Coordinatrice Régionale appuiera le développement de projets pour la Bourse à Projets et la
coordination des programmes régionaux actuellement en cours (travailleurs domestiques, Artemisia
annua, mineurs privés de liberté). Le bureau régional de l’African Network of Coalitions for Education for
All (ANCEFA) a accepté de mettre à disposition un espace au sein de ses bureaux de Nairobi pour ce
bureau régional IDAY. L’ouverture de ce bureau régional aura lieu début novembre 2011.
La coordination régionale informelle et tournante décidée par les coalitions d’Afrique de l’Ouest en
juillet 2010 est restée en sommeil, faute sans doute d’une dynamique suffisante vis-à-vis du thème de
travail commun choisi (éducation inclusive) et de moyens pour jouer ce rôle de coordination régionale
attribué à IDAY-Sénégal pour la période 2010-2012.

I.4 Structure du réseau IDAY en Europe
 Coalitions : en 2010-2011, le réseau IDAY-Europe comptait toujours 8 coalitions, avec environ 60
associations membres (mise à jour du recensement en cours). Comme les années précédentes, le
développement et la gestion des activités se sont fait sur base du bénévolat des membres, qui sont pour
une grande partie de petites structures associatives ou des individus représentant le réseau dans leur pays.
Ceci explique la variabilité des activités et de leur impact.
 Deux coalitions (Allemagne et Pays-Bas) ont été particulièrement inactives. IDAY-Allemagne n’a ni
organisé ni participé à aucune activité IDAY, et a manqué de réagir aux des communications d’IDAYInternational. Des membres d’IDAY-Pays Bas ont pour leur part participé à une réunion sur le rôle de la
Diaspora instiguée par IDAY-International en octobre 2010, mais les relations sont restées sporadiques et
largement en-deçà des exigences d’appartenance au réseau IDAY ; en particulier, rien n’a été fait à
l’occasion du 16 juin. La question de leur maintien dans le réseau devrait donc être posée lors de la
prochaine Assemblée Générale (10 novembre 2011).
 Renforcement structurel : Aucune opportunité de renforcement structurel ne s’est présentée cette
année en raison notamment de l’échec de la proposition de projet portée par IDAY-Italie dans le cadre d’un
appel à projets de la Commission européenne.
 Participation au réseau : comme annoncé dans le programme annuel 2010-2011, IDAY-International
avait perçu le besoin de mener une réflexion de fond avec les organisations européennes sur le sens de leur
engagement dans IDAY, leur positionnement par rapport aux principes et objectifs du réseau et leur rôle.
Faute de temps, les missions prévues dans les différents pays européens n’ont pas pu avoir lieu cette année
à l’exception d’une visite en France et une au Luxembourg.
Par contre, IDAY-International a essayé de relancer la réflexion sur le rôle et les méthodes d’intervention de
la Diaspora – dont sont issues un grand nombre d’associations membres d’IDAY – pour le développement
de l’Afrique en général et dans le réseau en particulier. Une réunion a donc été organisée à Bruxelles à
l’initiative d’IDAY-International, en présence de plusieurs ressortissants de la Diaspora africaine venus de
Belgique, de France et des Pays-Bas. La résolution prise par les autres participants de mettre en place un
cadre de débat régulier sur ce thème n’a été suivie d’effet qu’en octobre 2011, avec le lancement de tables
rondes bimensuelles à Bruxelles.
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I.5 Missions
Pays

Membre du Comité de
Direction

Burundi (x 2)

Jean-Jacques Schul,
Frédéric van den Abeele

Rwanda (x 2)

Jean-Jacques Schul,
Frédéric van den Abeele

Kenya (x 2)

Jean-Jacques Schul,
Frédéric van den Abeele

Burkina Faso

Jean-Jacques Schul,
Noëlle Garcin

Ghana

Noëlle Garcin

Bénin

Noëlle Garcin,
Inmaculada Torrero

Togo

Inmaculada Torrero

RDC

Pierre Muanda (x 2)

Cameroun

Adamou Fehou
Romuald Dzomo Nkongo

France

Noëlle Garcin

Luxembourg

Noëlle Garcin

Ces missions sont pour la majorité effectuées aux frais des membres du Comité de Direction, à l’exception de
celles de la coordinatrice.

Recommandations & perspectives pour 2012
 Susciter la volonté et la capacité de travailler ensemble pour la cause commune aux membres
d’IDAY.
 IDAY-International doit recruter du personnel (communication et/ou chef de projet) pour son
secrétariat d’ici janvier 2012, dans le cadre de l’Aide à l’Emploi accordée par la Région Wallonne. En
parallèle, la recherche de volontaires doit se poursuivre mais de façon plus structurée notamment
pour la Bourse à projets, l’organisation d’événements et les programmes spécifiques).
 L’officialisation des structures nationales se poursuivra ainsi que les efforts pour aider les coalitions
à se doter en bureau et personnel de coordination. Cet appui administratif sera possible dans la
mesure où elles auront démontré leur volonté de développer leurs activités collectives de plaidoyer
et sensibilisation, établi une stratégie d’action, ainsi que réussi la publication sur la Bourse à Projets
et la réalisation d’au moins un projet.
 IDAY-International devra encourager une réflexion de fond sur le rôle, les attentes et les modalités
d’engagement des membres européens du réseau dans le sens des principes et objectifs d’IDAY et
des résolutions de l’Assemblée Générale (voir Annexe 1 - Ressources). Il s’avère en effet
indispensable d’examiner les ressorts et enjeux de mobilisation des organisations européennes
pour renforcer le réseau en Europe et aussi en Afrique. Il faudra en particulier s’intéresser au rôle
de la Diaspora africaine, au partenariat Nord-Sud et la mise en œuvre de l’aide au développement
en général.
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II. Activités
II.1 Journée de plaidoyer : 16 juin, Journée Internationale de l’Enfant Africain
Le réseau IDAY s’efforce de mobiliser collectivement les associations locales pour sensibiliser et interpeller
les principaux acteurs concernés par l’éducation de base en Afrique (autorités nationales et locales,
communautés, corps enseignant, ONGs). La journée du 16 juin est mise à profit pour organiser des activités
en simultané dans les divers pays du réseau. Le but est de nourrir un dialogue constructif entre société
civile et autorités, en permettant à la société civile de faire entendre ses revendications et
recommandations pour réaliser l’éducation de base pour tous.
Manifestations organisées par les coalitions IDAY en Afrique et en Europe
l’occasion de la Journée Internationale de l’Enfant Africain
3-10 juin

Uganda

15 juin

Belgique

16 juin
Burundi
Mauritanie
Nigeria
RDC

Sénégal
Belgique

Ghana

Bénin
9-16 juin

Kenya

11-26 juin
11-16 juin

France
RDC

14-16 juin

Côte d’Ivoire

16-25 juin

Bénin

16-30 juin

Togo

Semaine de sensibilisation des jeunes sur la Journée Internationale de
l’Enfant Africain
Colloque sur les enfants accusés de sorcellerie en Afrique (organisé par le
Parlement européen avec l’appui de membres spécialisés d’IDAY)
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANT AFRICAIN
Journée de réflexion « Les enfants et l’éducation : les enfants s’expriment »
Journée de sensibilisation sur le thème « Tous ensemble pour des actions
urgentes en faveur des enfants dans la rue » (Rosso)
Cérémonie « Read So They Can Read »
Journée de plaidoyer et de sensibilisation sur le thème « Tous ensemble
pour des actions urgentes en faveur des enfants dans la rue » (Sange,
territoire d’Uvira)
Vulgarisation de l’Artemisia annual dans les écoles pour améliorer la
présence scolaire et la qualité de l’instruction.
Conférence « Santé et Education. Lutter contre le paludisme et la dysenterie
avec l’Artemisia annua pour améliorer la qualité de l’éducation : pour une
approche locale durable » (Parlement européen, Bruxelles)
Forum « Address the Rural-Urban Education Challenges of our time The Role
of Stakeholders - Improving and increasing social amenities in basic schools
» (Tema).
Marche pacifique pour interpeller les autorités et la population (Tanguiéta)
Série d’activités sur le thème « Tous ensemble pour des actions urgentes en
faveur des enfants dans la rue » (Nairobi et les provinces de Nyeri, Mombasa
et Kisumu).
Quinzaine de l’Enfant Africain (région parisienne)
Série d’activités (état de lieu d’accès à l’éducation des enfants en situation
difficile ; sensibilisations publiques sur le 16 Juin ; émissions radio ; marche
de soutien ; conférence-débat ; matchs amicaux entre communautés
opposées par le conflit) sur le thème « Tous ensemble pour des actions
urgentes en faveur des enfants en situation difficile » (Mwesso, Province du
Nord Kivu)
Activités de sensibilisation et de plaidoyer sur le thème « IDAY-Côte d’Ivoire
dit NON à la guerre et OUI à la paix et à l’éducation en Côte d’Ivoire »
(Moossou, Grand-Bassam)
Campagne médiatique sur la signification du 16 juin, IDAY-Bénin et son
plaidoyer pour une Education de base de qualité au Bénin
Journées de réflexion, émission radio, marche et grande commémoration
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17 juin

Rwanda

17 juin
23 juin

Belgique
Uganda

2 juillet

Burkina Faso

8 juillet

Guinée

(Atakpame, région des Plateaux)
Journée de réflexion sur le thème « Tous ensemble pour des actions
urgentes en faveur des enfants dans la rue »
Concert de Chantal Eden « Yaguine et Fodé, deux enfants de Guinée (Wavre)
Marche et dialogue public sur le thème « Tous ensemble pour des actions
urgentes en faveur des enfants dans la rue »
Atelier « Problématique de la santé des enfants dans le système éducatif au
Burkina Faso » (Gaoua)
Lancement de la Campagne de Plaidoyer pour l’Amélioration de l’Accès des
Filles travaillant comme domestiques aux Droits Fondamentaux.

La coalition IDAY-Cameroun a dû reporter ses activités initialement prévues autour du 16 juin dans la
capitale Yaoundé et dans la région du Littoral (Douala) pour des raisons de calendrier interne et de
concurrence des actions envisagées avec les manifestations officielles organisées à cette occasion. Les
actions de la coalition camerounaise ont donc été re-planifiées pour la fin de l’année, sans doute à
l’occasion de la Journée Mondiale pour l’Education le 20 novembre 2011.

II.1.1 En Afrique
Les membres d’IDAY dans 14 pays d’Afrique – Bénin, Burkina Faso, Burundi, Mauritanie, Ghana, Guinée
Conakry, Côte d’Ivoire, Togo, Nigéria, République Démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda, Sénégal et
Kenya – ont organisé des activités de plaidoyer et de sensibilisation autour de la question de l’accès de tous
à l’éducation de base.
Les thèmes abordés ont couvert des problématiques variées : le défi de l’éducation des enfants dans la rue
(thème choisi cette année par l’Union Africaine) ; le lien entre santé et éducation ; les différences entre
milieux ruraux et urbains ; l’amélioration des infrastructures et équipements sociaux dans les écoles
primaires ; l’accès des filles domestiques à l’éducation.
Faire entendre la voix de la société civile
Plusieurs coalitions ont rappelé avec insistance lors de leurs activités la signification de la Journée
Internationale de l’Enfant Africain, à savoir un moment pour faire entendre la voix de la société civile.
S’inscrivant dans l’esprit de la marche des jeunes sud-africains en 1976, elles ont généralement choisi
comme thème le droit à l’éducation de groupes vulnérables et négligés, et créé pour cela des moments
de dialogue avec les autorités.

Les activités se sont déclinées en ateliers de réflexion, manifestation publique avec marches et
interpellation des autorités, débats radiophoniques, concours scolaires, matchs amicaux, etc. Elles ont
rassemblé un grand nombre d’associations membres, parfois davantage celles de la région choisie par la
coalition pour mener les activités.
On notera qu’un grand nombre de ces activités ont eu lieu en dehors des capitales, dans des régions ou
villes généralement délaissées par ce genre d’initiative. L’interpellation politique et la sensibilisation étaient
alors surtout dirigées vers les autorités régionales et locales, et les communautés à la base. Cela confirme
l’une des caractéristiques du réseau IDAY, à savoir qu’il rassemble un grand nombre d’associations qui ne
se sentent pas suffisamment représentées par des coalitions implantées auprès des autorités nationales
dans les capitales et donc souvent loin des réalités du terrain. Pour bon nombre de membres d’IDAY, le
plaidoyer pour l’EPT doit se déployer au sommet, mais aussi et peut-être surtout à la base pour construire
une dynamique participative et démocratique seule à même d’amener des changements durables.
Ces événements ont bénéficié d’une couverture médiatique significative dans l’ensemble mais variable
selon les pays, grâce aux efforts fournis pour utiliser ou attirer les media. Au total, plus d’une trentaine
d’articles de presse, reportages radio et télévisés ont été recensés dans les pays participants.
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II.1.2 En Europe
En Europe, seules les coalitions IDAY-France et IDAY-Luxembourg ont pris part cette année à la mobilisation
autour du 16 juin, ce qui démontre un désengagement regrettable des membres européens.
L’impact des activités menées dans ces 2 pays est encore en cours d’évaluation à l’heure de ce rapport.
Au Luxembourg, la coalition a rediffusé le spot IDAY produit en 2010 au cinéma et sur Internet.
En France, le collectif a organisé une nouvelle édition de la
Quinzaine de l’Enfance Africaine en région parisienne avec le
Congo Brazzaville comme fil rouge. Outre toutes les activités
organisées par 9 membres d’IDAY-France autour de la
thématique de l’accès à l’éducation en Afrique, une conférence
sur les outils numériques au service de l’éducation en Afrique
s’est tenue le 16 juin à l’Assemblée Nationale française.
Encore cette année, la contribution des coalitions européennes
au mouvement du 16 juin révèle une difficulté persistante à
mettre en évidence les objectifs et principes du réseau IDAY :
certes la question de l’éducation en Afrique reste le thème
commun, mais trop peu de place est faite à la promotion du
dialogue entre société civile africaine et les autorités ; la
valorisation des organisations africaines comme acteurs
centraux du développement et partenaires valables des acteurs
du Nord ; l’accent sur les enfants et jeunes marginalisés par les
systèmes scolaires classiques. Le principe de relayer en Europe le
plaidoyer des membres africains d’IDAY doit encore faire son
chemin chez bon nombre des participants européens, qu’ils
soient des associations de petite taille issues de la diaspora ou
des ONG.

II.1.3 IDAY-International
IDAY-International a célébré ce 16 juin 2011 avec 3 activités : (1) conférence sur la santé et l’éducation le 16
juin au Parlement européen ; (2) concert de Chantal Eden autour de sa chanson « Yaguine et Fodé, deux
enfants de Guinée » ; (3) contribution active à la préparation d’un colloque organisé par le Parlement
européen sur la thématique des enfants accusés de sorcellerie et participation de plusieurs intervenants
IDAY.
La conférence « Santé et Education en Afrique. Lutter contre le paludisme et la dysenterie pour améliorer la
qualité de l’éducation : pour une approche durable et locale » fut organisée avec l’appui de la Mme
Véronique De Keyser, députée européenne et responsable du groupe de travail sur la santé de la
Commission Développement du Parlement européen. Cet événement a rassemblé plus de 100 personnes. Il
a permis de mettre en évidence le lien fort entre santé et éducation, et d’insister sur l’impératif d’une
approche holistique intégrant les questions de santé pour améliorer l’accès et la qualité de l’éducation en
Afrique. Centrées principalement sur le paludisme et la dysenterie – les deux maladies causant le plus de
ravage parmi la jeunesse africaine aujourd’hui – les présentations ont rappelé l’effet négatif caché ou non
du paludisme sur l’accès à l’éducation et les performances scolaires. Les participants ont échangé sur les
approches alternatives visant à proposer des traitements efficaces et accessibles à tous en Afrique, tels que
le thé d’Artemisia annua pour traiter le paludisme et purifier l’eau. Les recommandations ont insisté sur le
rôle primordial de la société civile africaine dans le développement et l’appropriation de telles approches ;
le rôle de la société civile européenne en tant que pont entre les institutions du Nord et la société civile
africaine ; et lancé un appel aux acteurs du Nord (ONG, donateurs, public) à adopter une attitude ouverte
face à ces approches alternatives fondées sur le principe d’un développement endogène, équitable et
durable.
Le concert de Chantal Eden organisé par la chanteuse au profit d’IDAY le 17 juin n’a pas attiré le public
escompté. Cette initiative a toutefois permis de confirmer les liens entre Chantal Eden et IDAY autour de la
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promotion du Message de Yaguine et Fodé. Une action conjointe a été envisagée pour 2012 à l’occasion de
la Semaine Mondiale d’Action pour l’Education.

II.2 Campagne Mondiale pour l’Education
II.2.1 Participation d’IDAY au réseau CME
 IDAY-International et IDAY-Luxembourg sont restés les représentants de la Campagne Mondiale pour
l’Education en Belgique et au Luxembourg, tout en essayant d’associer un nombre davantage
d’organisations au mouvement.
 Le Président d’IDAY-International a participé à la 4e Assemblée Générale de la CME qui s’est tenue du
23 au 25 février 2011 à Paris, France.
 La Secrétaire Générale d’IDAY-International a participé à une réunion de coordination des coalitions
CME du Nord, les 30-31 janvier 2011 à Dublin, Irlande.
 Les démarches initiées par IDAY-Togo auprès du réseau CME au Togo coordonné par CNT/EPT ont
débouché sur un accord de partenariat pour l’organisation des éditions futures de la SMA dans ce pays.
 IDAY-International note avec regret que, comme les années précédentes, la majorité des ONG en
Belgique, notamment celles à l’origine de ce réseau international, n’ont pas rejoint la campagne et ont
préféré mener leurs actions de sensibilisation séparément, parfois même simultanément. De même, IDAYInternational déplore le manque d’intérêt de la part de certains pays du Nord comme la Belgique pour des
actions d’éducation au développement intégrées dans un cadre international.

II.2. 2 Semaine Mondiale d’Action pour l’Education des femmes et des filles
IDAY encourage ses membres à participer aux actions de plaidoyer et sensibilisation de la Campagne
Mondiale pour l’Education (CME), un vaste réseau international de promotion de l’éducation pour tous
dans le monde. La CME et IDAY ont ce combat en commun. Aussi la synergie des actions est-elle essentielle
et recherchée par les membres d’IDAY.
Cette année, la mobilisation s’est faite autour du thème « Education des femmes et des filles ».
Seules 2 coalitions IDAY ont mené des activités dans le cadre de cette Semaine d’Action Mondiale 2011 :
IDAY-Togo et IDAY-Belgium. Dans d’autres pays, d’autres membres d’IDAY ont participé mais à titre
individuel.
IDAY-Togo a complété le plaidoyer porté au niveau national par la coalition CNT/EPT en organisant une
journée de sensibilisation le 7 mai dans le village de Kpévégo, dans la région Maritime. La démarche de la
coalition s’inscrivait dans la perspective d’un plaidoyer au niveau communautaire permettant
l’appropriation du message par les communautés à la base ; une fois ce message encré dans le vécu
quotidien de ces communautés, ces dernières sont en mesure de le faire remonter au sommet. Cette
journée a notamment permis de :
 Echanger des idées novatrices avec les communautés à la base ;
 Sensibiliser l’ensemble de la population du village sur la question de « l’éducation des femmes et
des filles » c’est-à-dire l’importance de la scolarisation du sexe féminin ;
 Faire prendre un engagement ferme à la communauté sur l’envoi systématique des enfants et
surtout les filles à l’école et à initier la création d’un centre d’alphabétisation pour les femmes
(facteur de scolarisation des filles) :
 Initier une mini bibliothèque pour l’école primaire publique de Kpévégo.
IDAY-Ouganda a participé à la Semaine Mondiale d’Action 2011 avec les représentant de la GCE en
Ouganda, le Forum d’ONG de l’Education en Ouganda (FENU).
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En Belgique, les activités ont été organisées sous l’impulsion d’IDAYInternational qui a ressemblé une vingtaine d’associations belges
pour préparer l’opération. Les actions comprenaient : une animation
de sensibilisation dans des écoles primaires et secondaires ; un
séminaire sur la thématique ; un événement de sensibilisation à
destination du grand public.
25 écoles de Wallonie et Bruxelles ont participé à cette campagne
2011. Les enfants ont été invités à écrire des messages ou faire des
dessins de plaidoyer pour appeler les dirigeants d’Europe et d’Afrique
à prendre des mesures effectives pour réaliser le droit de toutes les
femmes et les filles du monde à l’enseignement.
Ce recueil « Plaidoyer des Enfants » a été remis au Ministre belge de
la Coopération ainsi qu’aux missions diplomatiques africaines en
Belgique, et distribué auprès du grand public.
Globalement, la participation de personnalités officielles et représentants des autorités locales ou
nationales a été faible, en dépit des nombreuses invitations lancées. La couverture médiatique a également
été plus faible cette année.

II.3 Programmes spécifiques pour enfants et jeunes vulnérables
Depuis son Assemblée Générale de novembre 2009, IDAY s’est résolument engagé à mener des actions
spécifiques en faveur du droit à l’éducation de certaines catégories d’enfants et de jeunes vulnérables Ces
catégories, 15 actuellement, sont déterminées par les membres sur la base de critères socio-économique,
ethnique ou physique qui placent ces enfants en situation de fragilité et d’exclusion, et affectent
directement leur accès à une éducation de qualité.
En octobre 2011, le recensement d’IDAY identifiait plus de 115.000 enfants et jeunes en Afrique pris en
charge ou soutenu dans leur éducation / formation par les membres du réseau.
Quatre catégories ont fait l’objet d’actions spécifiques, à des degrés divers : les travailleurs domestiques,
les mineurs privés de liberté, les enfants accusés de sorcellerie et les enfants handicapés (éducation
inclusive).

II.3.1 Enfants et jeunes domestiques
Le programme régional d’IDAY pour la reconnaissance professionnelle et l’alphabétisation fonctionnelle des
travailleurs domestiques en Afrique de l’Est et RDC a été lancé en juillet 2010 sur décision de l’Assemblée
Régionale d’Afrique de l’Est. L’enjeu est de promouvoir et d’encadrer le statut des travailleurs domestiques,
dont les droits sont largement ignorés et bafoués dans beaucoup de pays africains, et de faire en sorte
qu’ils aient accès à une formation qualifiante.
Ce programme comprend 3 volets :
 une conférence régionale rassemblant les coalitions nationales (Burundi, RDC, Rwanda, Ouganda,
Kenya et Zambie) impliquées dans le programme ;
 un documentaire vidéo pour appuyer les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation, en Afrique
mais aussi en Europe.
 une enquête régionale pour déterminer le nombre et le profil des travailleurs domestiques, ainsi
que les besoins en matière de législation et offre éducative afin que leurs droits, dont celui à une
éducation de base de qualité, soient respectés.
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Cette initiative s’inscrit dans le mouvement mondial porté par l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
pour la protection des droits des travailleurs domestiques qui a mené à l’adoption le 16 juin 2011 d’une
Convention par tous les membres de l’OIT.
Réalisations :
 La conférence régionale a eu lieu les 22 et 23 novembre 2010 à Bujumbura, Burundi. Elle a
rassemblé des délégués des coalitions IDAY au Burundi, RDC, Rwanda, Uganda, Kenya et Zambie,
des représentants d’associations membres intervenant dans ce secteur ainsi que des représentants
d’institutions et organisations internationales également concernées par la problématique. Les
conclusions et recommandations de cette conférence sont disponibles en annexe et sur le site
www.iday.org. Lors de cette réunion, les participants ont également discuté et approuvé un modèle
d’enquête commun sur la base des propositions formulées par IDAY-Burundi et IDAY-Kenya
(permettant ainsi des comparaisons entre pays) ;
 IDAY-International a engagé la société Mundis Production et le réalisateur Edouard Valette pour
produire le documentaire vidéo. Le tournage a eu lieu en février 2011 en RDC, Burundi et Rwanda.
Le documentaire, intitulé « Les Travailleurs Invisibles », a été finalisé en juillet 2011. Une
présentation d’une première version a eu lieu en Belgique en mai 2011, au Burundi et au Kenya en
juin 2011. Les réactions suscitées ont conduit à quelques aménagements du film pour qu’il reflète
mieux le point de vue des différentes parties (employeurs / employés) et montre la résolution des
autorités à encourager l’initiative portée par IDAY.
 La réalisation des enquêtes a du être reportée à 2012 faute de financements adéquats. IDAY a
poursuivi ses démarches auprès d’organisations telles que l’UNICEF, dont plusieurs bureaux
s’étaient dits intéressés à appuyer cette campagne, mais les négociations étaient toujours en cours
fin 2011.

II.3.2 Mineurs privés de liberté
Dans la poursuite de l’initiative lancée en 2010, IDAY-International, en partenariat avec DEI-Belgique ont
continué à travailler à stimuler une stratégie concertée des interventions dans ce domaine, tant de la part
des acteurs (autorités, ONG et autres) européens qu’africains.
Cette initiative s’articule en 2 étapes : un atelier de réflexion rassemblant les acteurs européens travaillant
sur les questions d’éducation des mineurs privés de liberté en Afrique ; une rencontre en Afrique entre
acteurs du développement africains et avec les bailleurs de fonds pour encourager une action plus
poussée dans le domaine.
Les équipes d’IDAY et DEI-Belgique ont tenu 7 réunions depuis septembre 2010 pour définir et préparer les
activités qui ont été menées depuis lors :
 L’atelier à destination des acteurs européens s’est tenu les 18-19 janvier 2011 à Bruxelles.
Rassemblant une trentaine de participants, il a confirmé s’il le fallait le peu d’intérêt que suscite
cette problématique chez la vaste majorité des acteurs actifs dans les secteurs de l’éducation, des
droits de l’enfant et de la justice juvénile. Les conclusions et recommandations (disponibles sur
www.iday.org) insistent sur la nécessité de favoriser une dynamique africaine sur cette
problématique tout en déployant des efforts pour attirer l’attention du public et des autorités en
Europe.
 Le 7 juin 2011, IDAY-International est intervenu lors d’un side event sur le droit à l’éducation aux
Nations Unies à Genève organisé par DCI et d’autres ONG. Dans son intervention, IDAY a souligné
la situation désastreuse des mineurs privés de liberté en Afrique, souligné l’absence d’attention
portée au respect de leur droit à l’éducation, et appelé les acteurs internationaux à s’engager
fermement sur cette question aux côté des organisations africaines qui oeuvrent déjà activement
pour donner accès à l’éducation à ces jeunes oubliés du système.
 Publication de l’article « Les prisonniers du système » de Marc de Maeyer dans le journal
International Education le 16 juin 2011.
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 Sur la base du plan initial conforté par les recommandations de l’atelier de janvier 2011, IDAYInternational et DEI-Belgique ont résolu d’organiser un Forum sur l’éducation des mineurs privés de
liberté en Afrique à Kampala, Ouganda, le 9 novembre 2011. Le choix de ces date et lieu
s’expliquent par la volonté de faire coïncider cet événement avec la Conférence DEI/ACPF sur la
justice pour mineurs en Afrique prévue les 7-8 novembre 2011. IDAY prévoyait de couvrir la
majorité des coûts de ce Forum avec la 2e tranche du subside du Fonds Carlier à IDAY pour son
action de promotion de l’éducation pour tous en Afrique.

II.3.3 Enfants accusés de sorcellerie
 Colloque au Parlement européen (15 juin 2011)
Mme Véronique de Keyser, députée européenne, avait décidé d’organiser un événement sur le thème de
ces enfants que les familles et églises accusent de sorcellerie pour des raisons diverses rarement liés à
l’enfant lui-même. Nombreux d’entre eux sont rejetés, torturés ou même sacrifiés, et voient leurs droits
bafoués.
Mme de Keyser avait proposé à IDAY de participer à ce colloque, dont la date (15 juin) coïncidait avec les
activités d’IDAY pour la Journée Internationale de l’Enfant Africain et renforçait la collaboration régulière
du Parlement européen. IDAY a formulé des propositions quant au contenu (questions à traiter) et aux
intervenants possibles, propositions qui ont été largement retenues. Des représentants d’IDAY-RDC et
IDAY-Nigeria ont été invités à intervenir ; M. Roger Katembwe a ainsi présenté la situation désastreuse des
enfants accusés de sorcellerie en RDC et les initiatives en cours pour répondre à ce fléau social, M. Igwe
(Nigeria) n’ayant pas pu participer à la conférence en raison de difficultés de visa.
Le compte-rendu et les resolutions de ce colloque n’ont pas encore été diffusés et IDAY regrette que cette
réunion n’ait pas encore été suivie d’actions concrètes.
 Vidéo-témoignage réalisé par IDAY-RDC
Des membres d’IDAY-RDC ont filmé des témoignages d’enfants et de jeunes recueillis par le centre MHEED
à Kinshasa, pour aider à faire connaitre leur situation et la gravité du problème. Cette vidéo est disponible
sur Internet, en lingala sous-titré français.

II.3.4 Education inclusive
Les délégués des coalitions IDAY d’Afrique de l’Ouest et Centrale se sont réunis les 14 et 15 juillet 2010
pour un séminaire sur l’éducation inclusive des enfants à besoins éducatifs spéciaux. Ensemble, ils ont
réaffirmé leur engagement à promouvoir des systèmes éducatifs intégrant et s’adaptant à la diversité des
élèves – enfants handicapés physique par exemple – et ont décidé d’un plan d’action commun.
Malheureusement ce plan d’action n’a pas encore été mis en œuvre en 2011 ; il est demeuré en suspens
faute de mesures précises encore à définir pour son exécution.
L’année 2012 devrait donc être consacrée à des échanges de bonnes pratiques et à la mise en œuvre des
actions proposées, en partenariat avec d’autres organisations déjà engagées dans ce domaine à travers des
approches novatrices ayant fait leurs preuves.

II. 5 Santé et éducation : lutte contre le paludisme dans les écoles
avec l’Artemisia Annua
En partenariat avec l’association luxembourgeoise IFBV, IDAY a entrepris en 2009 de promouvoir des
programmes de culture d’Artemisia Annua en Afrique afin de contribuer à la diffusion de cette plante qui
constitue un traitement alternatif efficace contre la malaria. Cette maladie est en effet l’une des causes
principales d’absentéisme scolaire chez les professeurs comme les élèves qui en sont atteints
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régulièrement, et nuit donc directement à la qualité de l’éducation sur le continent. La collaboration entre
IFBV et IDAY permet d’utiliser le réseau en Afrique pour diffuser cette plante de manière à favoriser son
appropriation par les populations locales.
En 2010, IDAY a intensément diffusé l’information sur l’Artemisia
Annua auprès de ses membres et a distribué des semences à des
associations désireuses d’initier des programmes de culture. En mai
2010, l’association CABURAP, membre d’IDAY-Kenya, a établi des
partenariats avec des agriculteurs et écoles rurales et a lancé une
plantation avec l’appui financier d’IDAY et IFBV. Les résultats ont été
spectaculaires : les deux premières écoles participantes ont vu
l’absentéisme quasiment disparaitre, les résultats scolaires
s’améliorer sensiblement et leurs dépenses sanitaires dégringoler (90%).
En 2011, quelques 70 écoles étaient inscrites au programme,
totalisant plus de 40 000 élèves. Plus de 40 Clubs de Jeunes IDAY
créés dans les écoles participantes distribuant des plantules dans
d’autres écoles et montrent à leurs camarades comment cultiver et
utiliser la plante.
Au Rwanda, un membre d’IDAY avait aussi lancé avec succès la plantation à petite échelle. En 2011,
d’autres membres de la coalition IDAY ont réussi à cultiver un champ d’un ½ ha. Le Bénin a également
lancé une plantation dans le nord du pays. D’autres coalitions ont entrepris des démarches pour établir des
partenariats requis pour ce genre de projet (agriculteur, ingénieur agronome si besoin, médecin, groupes
bénéficiaires tels que des écoles ou des dispensaires ruraux).
Au Sénégal, la coalition CNEPT/IDAY-Sénégal a également entrepris d’introduire l’Artemisia annua en milieu
scolaire. Dans cette perspective, le Ministre de l’enseignement a été sensibilisé et a exprimé son adhésion
au projet. Une lettre-circulaire ministérielle a été envoyée pour demander à toutes les autorités scolaires
et académiques d’apporter leur soutien au projet. En outre, l’inspection départementale de Pikine a
approuvé un projet pilote dans 11 établissements. Des semis d’Artemisia annua ont été effectués depuis le
5 mars 2011. Le repiquage de ces plantes a été lancé depuis le mois de mai à travers les écoles de la
banlieue dakaroise. Un stage sur l’Artemsia annua organisé au Cap Skiring, en Casamance, par Espérance en
Casamance et Ifbv avec le soutien d’IDAY-International a rassemblé des membres d’IDAY-Sénégal et un
membre d’IDAY-Guinée. Cela leur a permis de se familiariser avec la culture et lancer une opération grand
public dans leurs pays respectifs.
Dans l’ensemble et à l’exception du Kenya, du Rwanda et du
Senegal, les résultats restent encore en-deçà des développements
escomptés compte tenu du potentiel de la plante et des
encouragements continus d’IDAY-International. L’expérience
montre que si la plupart des planteurs échouent à leur première
tentative en raison de difficultés agricoles, le meilleur vecteur de
réussite sont les jeunes eux-mêmes.
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III. 6 Rapport Annuel IDAY (ancien « Manifeste »)
Le Rapport Annuel IDAY 2010, dont la publication était prévue en décembre 2010, n’a finalement pas pu
être produit faute de temps et de ressources humaines disponibles pour le compiler, mais aussi au manque
de contribution des membres du réseau pour produire un véritable outil de plaidoyer.
Le Rapport 2011, dont la sortie est prévue en décembre 2011, mettra l’accent sur l’accès à l’éducation des
enfants en situation de vulnérabilité, marginalisés par les systèmes d’éducation formelle classiques.

III.7 Autres activités
III.7.1 Message de Yaguine et Fodé
Une manifestation a été organisée le 2 août 2011 à l’aéroport de Zaventem par un collectif de 4
organisations dont IDAY-International et le Fonds Message de Yaguine & Fodé.
Pour sa part, IDAY a continué à diffuser à grande échelle, en Europe et en Afrique, le message des deux
jeunes guinéens.

III.7.2 Cadres de concertation et événements
 Educaid (Belgique)
Depuis février 2010, IDAY-International a intégré Educaid, une plateforme rassemblant les acteurs de la
coopération belge au développement travaillant dans le secteur de l’éducation. Cette plateforme répond
aux demandes faires depuis plusieurs années pour qu’un tel cadre de concertation entre les autorités
belges compétentes et les organisations non gouvernementales pour échanger sur les politiques de
développement de la Belgique et améliorer l’efficacité des interventions de ces acteurs. IDAY est le seul
représentant du 4e pilier dans cette plateforme ; tous les autres membres sont des ONG de grande taille.
IDAY-International participe à deux groupes de travail, l’un sur l’éducation de base, l’autre sur la formation
professionnelle.
IDAY se félicite de la mise en place de cette plateforme, même si le premier bilan après quelques mois
d’existence est un peu décevant : les discussions ne semblent pas conduire à de réels changements et
résolutions pratiques pour améliorer les modalités des interventions des acteurs et la stratégie du
Ministère belge en matière d’éducation. IDAY regrette également l’élitisme apparent de cette plateforme
qui n’est pas suffisamment ouverte aux associations du 4e pilier ou à la diaspora.
 Forum Social Mondial (Dakar, février 2011)
IDAY-Sénégal et IDAY-Mauritanie (3 représentantes) ont participé à ce rassemblement mondial de la
société civile et porté le message d’IDAY dans les discussions et manifestations.
 10e Revue annuelle du Plan Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF) (Sénégal)
Durant la revue annuelle du PDEF, IDAY-Sénégal a partagé les résultats d’un diagnostic effectué sur
« gouvernance et éducation ». la coalition a ainsi pu formuler des propositions adressées aux
gouvernement national, collectivités locales et partenaires sociaux. Ces recommandations ont été reprises
dans le Rapport Annuel 2011 d’IDAY.
 Forum IIPE (UNESCO) « Les défis du financement de l’éducation de base : réexaminer les solutions
impliquant le privé » (9-10 septembre 2010, Paris)
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II.7.3 Echange de jeunes et fourniture d’ordinateurs
Ces deux activités connexes prévues dans le programme annuel 2010-2011 n’ont pas pu être réalisées faute
de financements adéquats.
Les discussions initiées avec l’American Field Service en 2009-2010 pour mettre en place une collaboration
sur des échanges de plusieurs mois entre jeunes Africains et Européens à partir de 2011 n’ont pas abouti du
côté de l’AFS. Toutefois, il s’avère que l’échange de jeunes, non seulement entre Afrique et Europe, mais
peut-être surtout en Afrique (entre pays Africains et à l’intérieur d’un même pays), pourrait être un facteur
clé de réussite de la mobilisation de la jeunesse autour des objectifs d’IDAY et dans ses programmes. Ainsi,
des clubs IDAY de jeunes existent au Ghana et ont été mis en place au Kenya, et ont démontré leur capacité
de contribuer utilement à la promotion de l’éducation pour tous.

Recommandations & perspectives pour 2012
 Continuer à appuyer le renforcement des capacités de plaidoyer et de planification des membres
du réseau (administrative, stratégiques, organisationnelles).
 16 juin : encourager les membres à rechercher, en collaboration avec IDAY-International si
besoin, des fonds supplémentaires pour accroître les fonds disponibles pour les activités aux
coalitions (1000€ sont insuffisants pour l’impact recherché)
 Poursuivre la collaboration avec le Parlement européen (impact significatif).
 Augmenter la participation à la SMA ; augmenter le nombre d’écoles participant à la SMA
(notamment en Belgique).
 Mettre en œuvre l’action proposée par l’Assemblée Régionale d’Afrique de l’Ouest en matière
d’éducation inclusive.
 Améliorer la stratégie de communication et médiatique globale du réseau, notamment au niveau
d’IDAY-International.
 Perfectionner l’organisation des activités, notamment en ce qui concerne les délais :
communication des programmes des coalitions suffisamment à l’avance (avril), mise à
disposition des fonds par IDAY-International dans les temps, etc.
 Faire des échanges de jeunes (entre pays Africains et entre Afrique et Europe) un élément à part
entière du programme annuel global d’IDAY ; encourager la mise en place de clubs IDAY.

III.

Bourse à projets

Le développement de la Bourse à Projets a continué dans la ligné de l’année précédente, avec toutefois une
mobilisation de fonds moins élevée qu’en 2011 et que les prévisions établies pour 2011. Un total de
38.322€ de financements a été obtenu pour la Bourse à Projets sur laquelle ont été publiés 6 nouveaux
projets, portant le nombre de projets à 21. Ces fonds ont bénéficié à 5 projets, dont 4 financés
entièrement.
La Bourse à Projets a confirmé sa double importance : pour la mobilisation des associations membres
d’IDAY en Afrique et la valorisation des initiatives prometteuses, mais aussi pour l’autofinancement des
coalitions nationales via les commissions prélevées sur les projets. Rappelons que ce mécanisme s’inscrit
dans la lignée de la résolution de l’Assemblée Générale de 2009, qui avait appelé les membres d’IDAY à
promouvoir l’investissement direct dans des organisations de la société civile africaine. Il contribue
également à l’émergence d’une responsabilité collective entre organisations africaines et favorise l’esprit
de partenariat entre elles.
La finalité de la Bourse à Projets ainsi que ses conditions d’utilisation et de gestion ont été régulièrement
précisées au afin de mieux gérer cet outil qui doit rester au service des actions centrales de plaidoyer, de
sensibilisation et de contrôle citoyen d’IDAY. Il a été rappelé avec insistance que la Bourse à Projets doit
rester un moyen à la disposition des membres du réseau ; elle n’a pas vocation à devenir le cœur de son
activité.
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Projets soumis
Projets publiés*

12
nouveaux
total

6
21

entièrement
partiellement
Total fonds obtenus
Commissions sur projets (3-5%)

4
1
38.322€
2.814€

* Selon les critères de publication.

Projets financés

Recommandations & perspectives pour 2011
 Poursuivre la structuration de la gestion de la Bourse à Projets, avec notamment 1 voire 2
personnes (bénévoles) prenant en charge la publication par IDAY-International, la recherche de
fonds, et le suivi de la gestion.
 Augmenter systématiquement la Commission à 10%.
 Mettre en route le Bureau Régional d’Afrique de l’Est pour renforcer la capacité des bureaux
national à accéder à des financements locaux pour leurs projets.
 Encourager les membres à utiliser de façon croissante la Bourse à Projets pour promouvoir et
faire financer leurs initiatives de façon à assurer le financement des coalitions nationales
(commissions).

IV.

Réunions

IV.1 Assemblée générale
La 3e Assemblée Générale d’IDAY s’est tenue de manière virtuelle en décembre 2010. En effet, la tenue de
trois Assemblée Régionales en juin-juillet 2010 (conformément à la résolution de l’AG 2009), n’a pas permis
d’organiser la même année une nouvelle réunion de grande ampleur. Cette session virtuelle a permis aux
coalitions membres du réseau en Afrique et en Europe de se prononcer sur les comptes annuels, le rapport
d’activité 2009-2010 ainsi que le programme 2010-2011. Elle a également permis d’approuver un certain
nombre de changements statutaires et de nommer de nouveaux membres du Conseil d’Administration.
Parmi les décisions statutaires importantes, l’Assemblée a approuvé la proposition de limiter le nombre
d’administrateurs d’IDAY (entre 4 et 11) pour assurer la pertinence et une plus grande efficacité de cet
organe. L’Assemblée a par ailleurs appelé de ses vœux la tenue en Afrique de la 4e Assemblée Générale
d’IDAY en 2011.

IV.2 Assemblées régionales
Conformément, les représentants des coalitions IDAY se sont réunis par en sous-groupes régionaux :
- Afrique de l’Ouest et Centrale : réunion à Dakar les 14 et 15 juillet 2010 pour un atelier sur
l’éducation inclusive ;
- Afrique de l’Est : réunion à Nairobi du 1er au 4 juillet à l’occasion de la conférence Acteurs nonétatiques et réorientations éthiques organisée par World Association of NOGs (WANGO Afrique) ;
- Europe : réunion à Braine-l’Alleud le 25 juin.
Ces assemblées régionales répondent à la demande des membres de consolider les relations entre des
coalitions d’une même région et de développer des actions communes au niveau régional. Ainsi, les
représentants des 5 coalitions est-africaines ont choisi de lancer un programme collectif pour la légalisation
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professionnelle et la formation des jeunes travailleurs domestiques, s’appuyant pour cela de l’action
menée par IDAY-Burundi (voir § II.3.1). Les coalitions d’Afrique centrale et l’Ouest se sont intéressées pour
leur part à la question de l’éducation inclusive, et ont exploré des pistes d’action.
Les comptes-rendu de ces réunions sont disponibles en ligne sur www.iday.org sous la section ‘Ressources’.

V.

Partenariats

V.1 Network for the Prevention and Protection against Child Abuse & Neglect
(ANPPCAN)
Un Accord de Partenariat a été signé le 4 août 2011 entre IDAY-International et le Bureau Régional
d’ANPPCAN à Nairobi. ANPPCAN est un réseau présent dans 23 pays d’Afrique anglophones. La branche
kenyane fait partie d’Elimu Yetu, la coalition d’organisations kenyanes qui oeuvrent pour l’éducation pour
tous. ANPPCAN-Kenya avait exprimé le souhait de participer au programme en faveur des travailleurs
domestiques. Une rencontre avec le bureau régional du réseau a permis de constater la complémentarité
des objectifs des deux réseaux et a conclu à la recommandation d’établir un tel Accord. Celui-ci a été
approuvé par le Conseil d’Administration d’IDAY et les organes de décision d’ANPPCAN. Il prévoit une
collaboration entre les deux structures dans les domaines de la protection des enfants et de la promotion
du droit à l’éducation de base, et donne un cadre à leur coopération sur le programme des travailleurs
domestiques. Il invite aussi les coalitions nationales d’IDAY et les branches nationales d’ANPPCAN à
travailler de concert dans leurs activités d’intérêt commun.

V.2 IFBV
Depuis 2009, IDAY et cette association luxembourgeoise collaborent pour la promotion de l’Artemisia
annau anprès des populations en Afrique. En effet, IFBV avait repéré le réseau IDAY comme canal idéal de
diffusion de la plante au niveau communautaire, notamment dans les écoles. Aucun accord formel n’a été
conclu entre les deux organisations mais leur collaboration s’est poursuivie autour de l’appui aux coalitions
africaines pour qu’elles s’approprient la plante – livraison de thé, de semences, d’information sur les effets
thérapeutiques de la plante, amélioration des méthodes culturales, etc – et du plaidoyer en faveur de
l’Artemisia annua en Europe – notamment, organisation d’une conférence sur le sujet le 16 juin 2011 au
Parlement européen. IDAY et IFBV ont conçu conjointement un programme régional couvrant 6 pays
(phase 1) pour lequel ils démarchent depuis fin 2010 les autorités belges et luxembourgeoise en vue d’un
soutien financier. IFBV soutient la recherche sur l’Artemisia annua dans plusieurs universités d’Afrique. Cet
aspect est inclue dans le programme régional, qui prévoit de conduire des tests médicaux pour démontrer
statistiquement l’impact de la plante contre le paludisme.
IFBV a reconfirmé ce partenariat par une lettre d’engagement attestant de sa décision de contribuer au
financement du programme conjoint en 2011-2012.

VI.

Communication
 2 éditions de la Newsletter IDAY en octobre 2010 et février 2011. Le rythme des publications est
fonction des activités du réseau et de la disponibilité horaire pour la rédaction.
 Mise à jour du site Internet IDAY www.iday.org : La Secrétaire Générale d’IDAY-International a pris
le relai comme webmaster, fonction jusqu’alors assurée par un professionnel rémunéré. Cette
tâche a toutefois souffert du manque de temps disponible pour l’effectuer correctement.
 Facebook : en plus de la page Facebook d’IDAY-International créée en 2010, plusieurs autres
coalitions ont créé leur propre page : IDAY-Togo, IDAY-France, IDAY-Luxembourg, IDAY-Ghana. Cet
outil a permis de diffuser à grande échelle des informations sur les activités d’IDAY, ce qui
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contribue aussi à montrer la vitalité du réseau. Au 1er septembre 2011, la page Facebook d’IDAYInternational comptait plus de 200 affiliés.
 Impression d’un nouveau dépliant IDAY.
 Le timbre IDAY a été reproduit en 1000 exemplaires, pour
utilisation par le Secrétariat en Belgique et vente.

 Production de 1000 dépliants sur l’éducation des femmes et des filles à l’occasion de la Semaine
d’Action Mondiale 2011.
 Publication d’1 encart (quart de page) de publicité dans La Libre Belgique, l’un des principaux
quotidiens belges.

VII. Finances
Le budget réalisé en 2010-2011 (Annexe 2) s’est élevé à 294.331 € soit une augmentation de 25% du budget
de l’année précédente. Ce montant est toutefois largement inférieur aux prévisions établies à 965.702€,
ceci étant dû au manque de fonds qui ont pu être mobilisés pour réaliser les activités.

VI.1 Dépenses
Les dépenses ont été concentrées sur les activités centrales et incontournables d’IDAY-International, à
savoir les actions de plaidoyer et sensibilisation (16 juin, Semaine Mondiale d’Action), les assemblées
générale et régionales, la coordination et le secrétariat. Seul le niveau de dépense de certaines de ces
activités a été modulé en fonction des fonds obtenus pour leur réalisation.
Comme les années précédentes, IDAY-International a soutenu financièrement les activités organisées par
les coalitions nationales à l’occasion du 16 juin. Les subventions allouées étaient de 1.000€ par coalition en
Afrique (à l’exception des quelques pays où plusieurs branches ont mené des actions dispersées sur un
vaste territoire, pour lesquelles elles ont reçu au total 1.500€) et 1.000€ en Europe si nécessaire. L’appui
aux actions du réseau représente donc une part non négligeable du budget d’IDAY-International (13%).
A noter que sur l’année d’activité 2010-201, 24374€ (8%) ont été consacrés au renforcement de la structure
du réseau en Afrique, c’est-à-dire le financement de bureaux nationaux. L’appui financier accordé par le
NIF Trust à 5 bureaux nationaux IDAY (dont 2 nouveaux) et un bureau régional pour l’Afrique de l’Est à
Nairobi est arrivé à terme en 2011, seulement relayé pour certaines coalitions (Burundi, RDC, Uganda et
Togo) par les fonds levés via les commissions sur les projets de la Bourse à Projet.
La coordination du réseau représente le poste de dépense le plus important si l’on considère qu’il
comprend non seulement les coûts du secrétariat international, de communication et de recherche de
fonds (26%). A noter que les missions des membres du Comité de Direction bénévoles restent financées par
les membres eux-mêmes. Ces frais ne comprennent pas non plus le coût du bénévolat, qui, s’il était facturé
au prix du marché reviendrait à plus de 200% des dépenses.

VI.2 Recettes
Le financement des activités d’IDAY pour l’année 2010-2011 s’est fait presque entièrement sur fonds
privés. Les seules sources publiques ou institutionnelles de fonds ont été : un subside de 15.000€ (dont
seuls 11 000 € payés avant le 1 septembre 2011) de la Délégation Générale au Développement (DGD) du
Ministère belge de la coopération au développement, le subside de 4.000€ octroyé par la Banque
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Européenne d’Investissement, et de l’aide accordé par la commune de Braine-l’Alleud pour la location du
bureau du secrétariat (allègement dégressif du loyer).
Les organismes publics continuent de se montrer très réticents à accorder des subsides pour les dépenses
administratives sauf celles liées à des activités de sensibilisation en Belgique, alors même qu’elles sont
l’essence même des activités de plaidoyer. Quant aux contributions hôte de du Parlement européen, elles
correspondent à l’économie réalisée en termes de location de salle et d’équipement de traduction.
En septembre 2010, le Fonds Marie-Antoinette Carlier à la Fondation Roi Baudouin a sélectionné IDAY dans
la catégorie « réseau » pour ses actions de promotion de l’éducation en Afrique. Cela représente un appui
de 30.000€ chaque année pendant 3 ans. La première tranche de ce financement a été utilisée dans le
cadre du programme régional sur les travailleurs domestiques. IDAY-International a choisi de consacrer la
seconde a l’action relative à l’éducation des mineurs privés de liberté.
Afin de compenser l’insuffisance de financement public déjà ressentie les années précédentes, le Comité de
Direction a poursuivi sa campagne de levée de fonds privés en Belgique, avec des résultats mitigés. Les
sollicitations « privées » ont continué à rapporter mais à des montants proportionnellement insuffisants
comparé au temps et à l’argent investis pour les obtenir. En conséquence, IDAY-International a d’une part
pris un emprunt de 50 000€ sur 3 ans, et a continué à devoir compter sur la générosité de membres
généreux d’IDAY pour couvrir ses dépenses.
Stratégie de levée de fonds :
Conformément aux recommandations formulées en 2010, IDAY-International a cherché à perfectionner sa
stratégie en matière de communication et de levée de fonds :
- Engagement des services d’un conseiller en communication (Xavier Cornet d’Elzius) ;
- évaluation de la stratégie de communication et levée de fonds ;
- préparation d’un dossier pour approcher les grands donateurs (corporatif)
La Bourse à projet a reçu des financements s’élevant à 38.322€ (13%).
L’ensemble des fonds ont été levés par le Comité de Direction d’IDAY-International, à l’exception des
cotisations des coalitions européennes dont seule celle d’IDAY-Luxembourg a été versée.

Recommandations & perspectives pour 2012
 Faire un audit de la stratégie de levée de fonds d’IDAY et développer une approche plus
structurée, notamment avec une planification à moyen terme et une diversification des
sources de financement ;
 Solliciter les fondations de grande taille capables d’appuyer le renforcement des capacités
administratives et organisationnelles d’IDAY ;
 Consolider une base de donateurs réguliers sur laquelle pouvoir compter pour un pourcentage
stable des fonds nécessaires annuellement.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Ressources documentaires
Ces documents sont disponibles en ligne sur le site www.iday.org
Charte IDAY : http://www.iday.org/FR/01whoweare/docs/CharteFR.pdf
Manifeste 2009 : http://www.iday.org/FR/03ressources/docs/MANIFESTE2009FR.pdf
Conclusions et recommandations de la Conférence Régionales « Reconnaissance professionnelle et
formation des travailleurs domestiques en Afrique de l’Est » (Bujumbura, 22-23 décembre 2011)
Conclusions et recommandations de l’atelier sur l’éducation des mineurs privés de liberté en Afrique
(Bruxelles, 18-19 janvier 2011)
Conclusions et recommandations du Forum « Education des mineurs privés de liberté en Afrique »
(Kampala, 9 novembre 2011)
Rapport de la conférence « Santé et Education en Afrique » au Parlement européen, 16 juin 2011 :
Recueil « Plaidoyer des Enfants pour l’éducation des femmes et des filles » (Belgique, SMA 2011)
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ANNEXE 2 : Bilan dépenses - recettes 2010-2011*
DEPENSES
Programme principal
Evénements :
SMA Belgique

2009-10

2010-11
PREV

2010-11
REEL

2 946

8 000

8 910

Conférences, Concerts
16 Juin :
Afrique
Europe
Anniversaire Yaguine &
Fodé
Artemisia annua
Programmes enfants
vulnérables
Assemblées
Bureaux IDAY en Afrique
Missions

9 665

9 000

1 237

14 500
2 771
73

42 000
4 500
500

14 920
5 009
50

0
0

0
89 000

15 829
74 676

51 301
27 632
22 172

36 000
48 070
12 600

1 743
24 374
17 814

27 410

10 613

57 750
32 000
11 000
15 350

27 382
0
0
18 196

9 473
1 744

4 090

2 468
34 588

12 121
192 421

0
422 400

8 813
256 009

Personnel : Secrétariat
Autre personnel
Bénévoles
Bureau, loyer &
équipement
Communication
Autres (produits, frais
financiers,...)*
Solde
Sous-total
Programme principal

Programmes subsidiaires
Exchange de jeunes
Ordinateurs
Bourse à Projets

43 878

Enquêtes Travailleurs
domestiques

30 000

0

9 250

0

200 000

38 322

304 053

0

Sous-total
Programmes subsidiaires

43 878

543 303

38 322

TOTAL

236 299

965 702

294 331

RECETTES
Programme principal
Report de solde
Organisations
internationales
Subsides publics belges
Communes
Aide bilatérale européenne
Autres
Fonds Message de Yaguine
& Fodé
Membres IDAY
Cotisations

2010-11
REEL

20 627
0

2010-11
PREV
32 714
100 000

-1 848
1 500
0
17 000
5 000

62 980
0
2 000
3 000
12 000

11 000
0
0
62 040
15 000

35 000
0

25 000
0

69 671
450

Donateurs privés
Sociétés
Contribution hôtes IDAY
(AG)
Contribution bénévoles
Recettes
Commissions sur projets
Autres

90 971
32 325
7 000

95 000
35 000
5 000

22 185
47 545
0

5 400
400
11

26 000
5 000
0
0

6 250
1 642
2 814
25

Sous-total
Programme principal

214 403

422 400

242 622

0

5 400

0

0

9 600

0

0

15 000

0

0

9 250

0

Bourse à Projets
Enquêtes Travailleurs
domestiques
Sous-total Programmes
subsidiaires

95 564
0

200 000
304 052

51 709
0

95 564

543 302

51 709

TOTAL

309 967

965 702

294 331

Programmes subsidiaires
Contribution des jeunes
européens
Fondations privées
européennes
Fondations privées
Africaines
Sponsors pour ordinateurs

* Année fiscale du 1er septembre - 31 août.
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2009-10

4 000

ANNEXE 3
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CONTACT
IDAY-International
Rue des Jambes 19,
BE-1420 Braine-l’Alleud
Tel : +32 (0)2 385 44 13
Fax : +32 (0)2 385 44 12
Email : info@iday.org
N° d’entreprise : 0895.443.325

www.iday.org

