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Résumé et conclusions
Evolution générale du réseau
Le nombre de coalitions membres du réseau IDAY est
resté stable en 2009-2010, avec néanmoins des
affiliations d’associations supplémentaires au sein de
ces coalitions. Les efforts se sont concentrés sur le
renforcement des structures existantes, via notamment
le développement des ressources administratives en
Afrique. Cette dynamique de consolidation se
poursuivra en 2011 afin de doter le réseau des outils
nécessaires à une action efficace inscrite dans la durée.
Est ainsi prévue l’ouverture d’un bureau régional en
Afrique de l’Est et de plusieurs bureaux nationaux à
compter de septembre 2010.
Outre l’urgence de l’obtention de ressources adéquates
pour le fonctionnement des coalitions, les missions
effectuées auprès des coalitions ont révélé la nécessité
de renforcer leurs capacités de plaidoyer et
planification.

Bourse à projets
Des nouveaux projets ont été promus et soutenus grâce
à la Bourse à projet, laquelle s’est confirmée comme
outil de valorisation des associations africaines et de
financement des coalitions IDAY en Afrique.
Financement
La quasi entièreté du financement d’IDAY en 2009-2010
a été d’origine privée. Ceci a nécessité des efforts
soutenus de la part du Comité de Gestion d’IDAYInternational qui a mené seul cette levée de fonds. Le
budget annuel n’a pas atteint les montants prévus mais
s’est toutefois élevé à 193.776€. Le Comité de Gestion
compte sur une reprise de l’appui des autorités
publiques ainsi que sur un engagement significatif des
institutions internationales en 2011. Il envisage
également de recourir aux services d’un conseiller afin
de développer sa capacité financière.

L’engagement global au niveau d’IDAY-Europe a
été moindre cette année, bien que certaines coalitions
aient manifesté la volonté de développer davantage le
réseau européen. Toutefois, la participation des
membres européens dans le sens des principes et
objectifs du réseau reste un défi, aggravé par le
manque de moyen à leur disposition.
Enfants et jeunes vulnérables
Le recensement initié fin 2009 pour déterminer
l’expertise et l’impact du réseau IDAY en matière
d’éducation de base indique que les associations
membres dans 12 des pays du réseau contribuent à
l’éducation de plus de 115.000 enfants et jeunes
vulnérables. Cette enquête a révélé des domaines et
méthodes d’intervention comparables dans différents
pays, confirmant ainsi la pertinence des programmes
spécifiques mis en route pour certaines catégories de
jeunes vulnérables. Ces programmes répondent à la
décision des membres d’IDAY d’accorder une attention
particulière aux groupes d’enfants et jeunes
marginalisés et souvent négligés par les systèmes
éducatifs formels. Ainsi, IDAY a initié en 2009-2010 des
actions particulières en direction des mineurs privés de
liberté, des jeunes travailleurs domestiques et de
l’éducation inclusive.
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I. Structure et administration du
réseau IDAY-International

Répartition du réseau IDAY et affiliations par pays
en Afrique et en Europe en 2010

I.1 Secrétariat d’IDAY-International
 Bureau : depuis mars 2010, IDAY-International
aisbl loue un bureau à Braine-l’Alleud en Belgique. Il
accueille le secrétariat international et fait office de
siège de l’aisbl.
 Personnel : le Comité de Direction, qui gère
l’ensemble des activités du secrétariat d’IDAYInternational (financement, coordination des
activités du réseau, relations extérieures,
communication) est composé de 9 bénévoles dont 3
très actifs, appuyés par 1 coordinatrice et assistante
administrative employée à temps plein.
Le Comité de Gestion a tenu 9 réunions entre le 1er
septembre 2009 et le 31 août 2010.
Malgré les besoins criants en personnel permanent
et rémunéré pour coordonner les activités et
membres du réseau, l’association n’a pas pu recruter
un 2e employé au secrétariat comme prévu
initialement faute de financement adéquat. Une
demande d’aide à l’emploi soumise au Forem
(Service public wallon de l’emploi et de la formation)
en janvier 2010 a été refusée pour cette année, le
secteur d’intervention d’IDAY ne figurant pas dans
les priorités de la région et les budgets publics ayant
été resserrés.
 Demande
d’agrément d’IDAY-International
comme ONG belge : la demande déposée en janvier
2010 a reçu un traitement lent et tardif de la part
des services de la Direction Générale de la
Coopération au Développement (DGCD). Un avis
technique final a été soumis au Ministre en octobre
2010. La procédure d’agrément devrait s’accélérer à
partir de janvier 2011, i.e. après le délai requis de
trois ans d’existence officielle de l’association
(indépendamment de activités déployées depuis
2005).
La procédure a révélé en septembre des irrégularités
dans l’enregistrement d’IDAY-International comme
association internationale à but non lucratif (aisbl)
de droit belge. Ces irrégularités n’ont néanmoins pas
empêché l’association de fonctionner comme telle
durant les 3 dernières années. Le Comité de Direction
a donc repris contact avec le notaire chargé de
l’enregistrement des statuts en 2008 pour régulariser
la situation.

 Associations membres
dans 16 pays d’Afrique
Bénin (14)

Mauritanie (16)

Burundi (10)

Nigeria (9)

Burkina Faso (44)

Ouganda (18)

Guinée Conakry (17)

Rwanda (12)

Côte d’Ivoire (16)

Togo (33)

Ghana (7)

Zambie (5)

Cameroun (33)*
*dont CEFAN qui compte 17
membres

Sénégal (1)*
*CNEPT Sénégal qui compte
100 membres

République Démocratique du
Congo (33)

Kenya (1)*
*Elimu Yetu Coalition qui
compte + 110 membres

 Associations membres dans
8 pays d’Europe
Allemagne (2)

Luxembourg (9)

Belgique (20)

Pays-Bas (3)

France (12)

Royaume-Uni (1)

Italie (13)

Suisse (6)
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I.2 Structure du réseau IDAY en Afrique
 Coalitions : sur la période 2009-2010, IDAY
comptait 16 coalitions en Afrique subsaharienne,
totalisant 269 associations membres (dont 2
coalitions nationales comptant chacune 100
membres et plus.) La réduction du nombre de
coalitions par rapport à l’année précédente (19
enregistrées en Afrique en 2009) s’explique par
l’inactivité prolongée de 3 coalitions (Malawi, Mali
et Centrafrique) ayant conduit à leur suspension du
réseau jusqu’à reprise d’une activité suffisante.

technique, de suivi des projets et de formation
à la gestion et suivi des projets dans la région.
Les coalitions d’Afrique de l’Ouest réunies au
Sénégal en juillet 2010 ont quant à elles décidé
de mettre en place une coordination régionale
informelle et tournante. Elle sera assumée par
IDAY-Sénégal pour la période 2010-2012.

IDAY-Togo

La coalition IDAY-Mauritanie a été relancée après
une période de flottement d’un an grâce à une
nouvelle équipe de coordination dynamique.
A noter également qu’une demande d’adhésion a
été adressée au secrétariat international d’IDAY en
provenance de Sierra Leone, où il n’existe pas
encore de coalition IDAY, et que des organisations
du Congo Brazzaville étudient avec la coordination
d’IDAY-RDC à Kinshasa la possibilité de constituer
une coalition dans leur propre pays.
 Renforcement structurel :
 Statuts : les coalitions IDAY au Bénin, Togo,
Ouganda, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Burundi
disposent d’une reconnaissance officielle. IDAYRDC et IDAY-Mauritanie ont déposé une
demande auprès des autorités, tandis qu’IDAYZambie et IDAY-Cameroun sont en discussion
pour l’élaboration de leurs statuts. Les autres
coalitions sont des associations de fait qui
devront à moyen terme se faire reconnaître
légalement comme telle pour développer leur
action et améliorer leur reconnaissance.
 Bureaux : Les démarches menées par IDAYInternational pour développer les capacités
administratives des coalitions ont permis de
soutenir les 3 bureaux existants (RDC, Togo et
Ouganda) et de préparer l’ouverture de 2
nouveaux bureaux (Burundi et Burkina Faso)
grâce à l’appui financier octroyé en août 2010
par le fonds NIF Trust. IDAY-Togo et IDAYOuganda ont respectivement recruté un
coordinateur et une coordinatrice à temps
plein.
 Coordination régionale : Le Comité de
Gestion a également obtenu du fonds NIF Trust
qu’il soutienne la mise en place début 2011
d’un bureau régional pour l’Afrique de l’Est et
Centrale à Nairobi, Kenya. Celui-ci prendra
progressivement en charge l’essentiel des
activités de coordination régionale, d’assistance

Ouvert début 2010, le bureau de la coordination
nationale d’IDAY-Togo est situé à Tsévié, dans la
région maritime (30km environ de la capitale Lomé).
L’inauguration officielle de ce bureau a eu lieu le 30
juin 2010 en présence du Directeur Régional pour
l’Education, de plusieurs associations membres de la
coalition et de la coordinatrice d’IDAY-International.
Le secrétariat de la coordination nationale est assuré
par un coordinateur recruté à temps plein.
Des points focaux nommés dans chacune des 6
régions relaient la coordination et la représentation
d’IDAY et forment le bureau de coordination au
niveau national.
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I.3 Structure du réseau IDAY en Europe
 Coalitions : en 2009-2010, le réseau IDAYEurope était composé des mêmes 8 coalitions que
l’année précédente, 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 que les activités et leur impact soient
variables.
 Renforcement structurel : la coalition IDAYItalie, en partenariat avec IDAY-International, IDAYFrance et NIDOE, a soumis un projet à la Commission
Européenne en juin 2010 pour le renforcement
structurel et administratif du réseau en Europe
(dotation en ressources humaines, enregistrement
officiel des coalitions, développement d’activités
transnationales,
etc.).
Ce
projet
n’a
malheureusement pas été sélectionné.

I.4 Missions
Des membres du Comité de Gestion d’IDAYInternational ont effectué des missions auprès de
plusieurs coalitions nationales avec pour but de :
- rencontrer les membres de ces coalitions et
faire le point sur les structures, leur développement
et leurs activités passées / prévues ;
- rencontrer des autorités et autres organisations
du secteur et stimuler la reconnaissance de la
coalition IDAY ;
- effectuer des visites de terrain auprès de
projets d’éducation.
Pays
RDC
Cameroun
Togo
Zambie
Mauritanie
Sénégal
Kenya
Luxembourg
Burundi
Rwanda
Ouganda

Représentant IDAY-Int.
Jean-Jacques Schul, Noëlle Garcin
Jean-Jacques Schul, Noëlle Garcin
Noëlle Garcin
Jean-Jacques Schul
Noëlle Garcin
Noëlle Garcin
Jean-Jacques Schul,
Frédéric van den Abeele
Jean-Jacques Schul,
Jean-Jacques Schul,
Frédéric van den Abeele
Jean-Jacques Schul,
Frédéric van den Abeele
Jean-Jacques Schul,
Frédéric van den Abeele

France
UK
Luxembourg

Jean-Jacques Schul ; Noëlle Garcin
Frédéric van den Abeele
Jean-Jacques Schul ; Noëlle Garcin

Ces missions sont pour la majorité effectuées aux frais
des membres du Comité de Gestion, à l’exception de
celles de la coordinatrice.
La mission en RDC et au Cameroun s’est faite en
compagnie d’un donateur privé qui a ainsi pu constater
le bienfondé de l’approche IDAY.

Recommandations / perspectives pour 2011
 Privilégier la qualité de l’engagement par
rapport au nombre de membres.
 IDAY-International entend resoumettre son
dossier de demande d’aide à l’emploi pour son
secrétariat en 2011. Le secrétariat international
s’est également rapproché d’une association de
promotion du volontariat en Belgique pour
solliciter l’appui de nouveaux bénévoles aux
activités en développement (Bourse à projets,
programmes spécifiques, communication).
 L’officialisation des structures nationales se
poursuivra ainsi que les efforts pour aider les
coalitions à se doter en bureau et personnel de
coordination, dans la mesure où elles auront
démontré leur volonté de développer leurs
activités de plaidoyer et sensibilisation.
 IDAY-International renouvellera ses efforts pour
mobiliser davantage les membres européens du
réseau dans le sens des principes et objectifs
d’IDAY et des résolutions de l’Assemblée
Générale de 2009 (voir Annexe 1 - Ressources).
Il s’agira en partie de mener une réflexion sur
les modalités d’engagement de la Diaspora
africaine, mais aussi sur le 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 à l’occasion de la
Journée Internationale de l’Enfant Africain
mi-mai

Bénin

10 mai
- 4 juin

Ouganda

5 - 20
juin

France

8 juin

Ghana

10 - 19
juin

Guinée
Conakry

12 juin

Ouganda

16 juin
Italie

Concours de poèmes et dessins
(Klouékanmé)
Semaine de Sensibilisation pour
l’Enfant Africain : concours d’écriture
et campagne médiatique
Quinzaine de l’Enfant Africain
(inauguration à l’Assemblée
Nationale, Paris)
Atelier sur les obstacles à l’accès à
l’éducation (Tema & Ashaiman)
Pétition pour l’Education pour tous ;
Conférence de presse sur la place de
l’éducation dans les programmes des
partis politiques (Conakry) ;
Mobilisation au Stade Bonfi
(Conakry)
Nettoyage du bidonville ; projection
d’un documentaire ; Emission radio
et exposition photo
JOURNÉE INTERNATIONALE DE
L’ENFANT AFRICAIN
Conférence (Rome) ; Rencontreexposition (Alliance Française,
Gênes) ; Journée Solidaire (Milan)

Bénin

Conférence-débat sur la violence à
l’école (Klouékanmè)

Burkina Faso

Formation aux enjeux de
l’alphabétisation et plaidoyer

Ouganda

Mobilisation pour l’éducation
(Panafrican Square, Kampala)

Zambie

Campagne pour l’Education
(Zampost HQ, Arcades, Lusaka)

Rwanda

Conférences dans des écoles
(province et Kigali)

Burundi

Evaluation de la Politique Nationale
d’Education

RDC (Est)

Marche des enfants et interpellation
des autorités (Uvira)

Côte d’Ivoire

« Urgence pour mon identité » :
journée de mobilisation et de
plaidoyer (Abidjan)

Nigéria

Séminaire « Réussir l’Education de
notre Jeunesse d’ici 2015 »

Sénégal

Commémoration (BREDA, Dakar)

Ghana

Communiqué de presse : conclusions
de l’atelier du 8 juin

Cameroun

Visite de la prison New-Bell,
cérémonie au centre Orchidée Home
et activités culturelles (Douala)
Diffusion d’un spot IDAY à la radio et
dans 3 cinémas luxembourgeois
Conférence : « L’éducation des
enfants de la rue au Burkina Faso »
Table ronde « Le financement de
l’Education » (Douala)

16-30
juin
17 juin

Luxembourg

18 juin

Cameroun

19 juin

Belgique

Opération Je t’offre mon Livre
(Square Léopold, Namur)

Italie

Concert « Chœurs pour l’Afrique »
(Milan)
Conférence « Combler le déficit
d’éducation de base en Afrique »
(Parlement européen, Bruxelles)
Sensibilisation des enfants sur le
droit à l’éducation (Institut
Scientifique MBANGU, Boma)
Journée de plaidoyer pour le droit à
une éducation de qualité (Boma)
Conférence sur l’éducation en
Afrique
Journée de réflexion sur
« L’augmentation du budget dans le
cadre de l’éducation pour tous en
RDC » (Kinshasa)

Burkina Faso

24 juin

Belgique

2 juillet

RDC

6 juillet

RDC

12
juillet
14
juillet

Londres
RDC

II.1.1 En Afrique
Les membres d’IDAY dans 15 pays d’Afrique – Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Mauritanie, Ghana, Guinée
Conakry, Côte d’Ivoire, Togo, Nigéria, République
Démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda, Kenya et
Zambie – 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 ;
l’alphabétisation ; l’absence d’état civil comme frein à
l’accès à l’éducation ; la place de l’éducation dans les
programmes des partis politiques ; l’évaluation des
politiques d’éducation en vigueur ; la connaissance du
droit à l’éducation ; la planification et le financement de
l’éducation. Ce dernier thème, qui était celui choisi par
Rapport d’évaluation 2009-2010 | IDAY-International
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l’Union Africaine pour la Journée Internationale de
l’Enfant Africain 2010, a été repris par plusieurs
coalitions IDAY.
Les activités se sont déclinées en ateliers de réflexion,
manifestation publique avec marches et interpellation
des autorités, concours scolaires, etc. Elles ont
rassemblé la majorité des associations membres des
coalitions impliquées.
Ces événements ont bénéficié d’une couverture
médiatique significative dans l’ensemble mais variable
selon les pays. Au total, plus d’une trentaine d’articles
de presse, reportages radio et télévisés ont été
recensés dans les pays participants.

Célébration du 16 juin 2010 par IDAY-Côte d’Ivoire sur le thème
de l’impact de l’absence d’état civil sur l’accès à l’éducation.
Ceci est réalité pour beaucoup de jeunes encore aujourd’hui en
Afrique et représente souvent une barrière à l’inscription à
l’école ou à la validation des examens. Les campagnes
d’information et de sensibilisation des parents menées par les
associations doivent trouver un appui administratif et politique
de la part des autorités ; un assouplissement des contraintes
administratives d’accès à l’école est aussi nécessaire tant que
beaucoup d’enfants resteront sans identité.

Faire entendre la voix de la société civile
Cette année encore, les associations ont déploré la
difficulté à faire entendre leur voix lors d’une journée
dont la célébration est bien souvent accaparée par
les autorités nationales qui en profitent pour louer
les mérites de leurs politiques éducatives. Alors que
l’esprit de la marche des jeunes sud-africains en 1976
était de faire entendre aux autorités les demandes
d’une population négligée, l’espace laissé au dialogue
et aux idées nouvelles lors de la Journée
Internationale de l’Enfant Africain reste aujourd’hui
malheureusement encore insuffisant.

II.1.2 En Europe
En Europe, 5 coalitions ont pris part cette année à la
mobilisation autour du 16 juin, soit la moitié seulement
du réseau européen. Il s’agit des coalitions IDAY en
France, au Luxembourg, en Italie, au Royaume-Uni et en
Belgique.
Les activités organisées ont eu un impact relativement
limité sauf au Luxembourg (effet médiatique de la
diffusion d’un spot IDAY au cinéma et à sur Internet) et
en Italie (activités multiples dans différentes villes et
patronage par le Président de la République), faute de
mobilisation d’un nombre suffisamment large
d’organisations.
Par ailleurs, la contribution des coalitions européennes
au mouvement du 16 juin révèle une difficulté
persistante à véritablement s’inscrire dans les principes
du réseau : promotion du dialogue entre société civile
africaine et les autorités ; valorisation des organisations
africaines comme acteur central du développement et
partenaire valable des donateurs européens ; 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, dont une grande partie sont des
associations de petite taille issus de la diaspora.

II.1.3 IDAY-International
Cette année, IDAY-International a organisé une
conférence « Combler le déficit d’éducation de base en
Afrique » le 24 juin au Parlement européen. Ce fut
l’occasion de renouer les liens avec l’institution
interrompus depuis 2008, grâce à l’appui de la VicePrésidente Isabelle Durant et du Groupe des Verts. La
conférence a rassemblé plus de 100 personnes pour
échanger sur les manières d’améliorer l’accès à
l’éducation de base en Afrique, l’efficacité de l’aide
étrangère, le rôle de la société civile africaine dans le
développement et les stratégies des donateurs privés.

Conférence au Parlement européen
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II.2 Campagne Mondiale pour l’Education :
Semaine Mondiale d’Action et campagne
« 1BUT : l’Education pour Tous »

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 un combat
commun : l’éducation pour tous. Aussi la synergie des
actions est-elle essentielle et recherchée par les
membres d’IDAY.
Cette année, la mobilisation
s’est faite autour de la
campagne « 1BUT : l’Education
Pour Tous » initiée à l’occasion
de la Coupe du Monde de
Football en Afrique du Sud.
Seules 3 coalitions IDAY ont mené des activités dans le
cadre de la Semaine d’Action Mondiale de la CME :
IDAY-Mauritanie, IDAY-Luxembourg et IDAY-Belgium.
Dans d’autres pays, d’autres membres d’IDAY ont
participé mais à titre individuel.
En Belgique, les activités ont été mené dans 12 écoles
de Wallonie et Bruxelles sous l’impulsion d’IDAYInternational qui a ressemblé une dizaine d’associations
belges pour l’opération « 1BUT : Une leçon pour tous ».
La participation de M. Coco Bertin Mowa, directeur de
l’école CEJARC au Cameroun, a permis créer un échange
avec les élèves du primaire sur la difficulté de beaucoup
d’enfants africains handicapés d’aller à l’école. Plus de
250 signatures ont été récoltées pour la pétition
mondiale « 1BUT : l’Education Pour Tous ».
IDAY-Luxembourg s’est associé à une course
d’endurance scolaire pour sensibiliser les élèves aux
enjeux de cette campagne et les inviter à adhérer à la
pétition mondiale (quelques 1000 signatures récoltées
au Luxembourg, et plus de 18 million dans le monde).
La coalition a également organisé des ateliers sur
l’importance de l’école dans des écoles primaires.
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 par
contre a été satisfaisante dans ces trois pays.

Intervention dans des classes de l’école Imam Ehadrami à
Elmina, Nouakchott, à l’occasion de la Semaine Mondiale
d’Action pour l’Education organisée par IDAY-Mauritanie.

Activité dans des écoles wallonnes au cours de la Semaine
d’Action Mondiale en Belgique

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, notamment celles qui
sont à l’origine de ce réseau international.
Le président et la coordinatrice d’IDAY-International ont
participé à des réunions de coordination des membres
européens de la CME à Madrid et à Londres.
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II.3 Programmes spécifiques enfants et
jeunes vulnérables
Prenant acte de l’engagement d’un grand nombre de
membres du réseau auprès d’enfants et jeunes
vulnérables, l’Assemblée Générale de novembre 2009 a
insisté pour qu’IDAY leur accorde une attention toute
particulière dans son combat pour le droit à l’éducation
de base. C’est ainsi qu’IDAY-International a lancé fin
2009 une enquête interne (Annexe 3) pour recenser les
secteurs d’intervention des associations membres et le
nombre d’enfants et jeunes pris en charge.
Ont ainsi été dénombrées une quinzaine de catégories
de jeunes soutenus, définies par des situations socioéconomique, ethnique ou physique qui placent ces
enfants en situation d’exclusion ou de fragilité et
affecte directement leur accès à l’éducation.
En juillet 2010, ce recensement identifiait plus de
115.000 enfants et jeunes en Afrique pris en charge ou
soutenu dans leur éducation / formation par les
membres d’IDAY

II.3.1 Enfants et jeunes domestiques
Depuis 2009, la nécessité d’une action commune et
spécifique pour promouvoir l’accès à l’éducation des
jeunes travailleurs domestiques en Afrique s’est fait
jour au sein d’IDAY. En effet, à l’inspiration du travail
accompli dans ce domaine par des membres d’IDAYBurundi et d’IDAY-Rwanda, et de la campagne de
plaidoyer entreprise par la coalition burundaise pour la
reconnaissance et l’éducation des travailleurs
domestiques, d’autres membres du réseau ont montré
leur intérêt à mener une action dans ce domaine. Le
recensement initié fin 2009 au sein d’IDAY a par ailleurs
révélé qu’une trentaine d’associations membres du
réseau en Afrique sont déjà engagé dans ce secteur.
Aussi, saisissant l’opportunité d’accompagner la
campagne en cours au Burundi, mais aussi de s’inscrire
dans le mouvement mondial porté par l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) pour la protection des
droits des travailleurs domestiques, les membres
d’IDAY en Afrique de l’Est ont décidé lors de leur
assemblée régionale du 4 juillet 2010 de mettre en
place un programme d’action pour la reconnaissance
légale et l’alphabétisation fonctionnelle des
travailleurs domestiques au Burundi, en République
Démocratique du Congo (RDC), en Zambie, en Ouganda,
au Kenya et au Rwanda.
Ce programme, qui sera lancé en novembre 2010,
comprend 3 volets : une rencontre d’échange et de
coordination des coalitions nationales impliquées dans
le programme ; une enquête 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 ; un
documentaire vidéo pour appuyer les campagnes de
plaidoyer à venir.

Campagne d’IDAY-Burundi pour la protection et la
promotion des droits des travailleurs domestiques
Le code de travail burundais – comme dans beaucoup
de pays africains – ne reconnait pas le métier de
domestique comme une profession à part entière,
privant ainsi ces travailleurs de toute protection
socioprofessionnelle et les rendant extrêmement
vulnérables au non respect de leurs droits
fondamentaux, parmi lesquels celui d’avoir accès à
une éducation de base de qualité.
Avec le soutien d’IDAY-International, la coalition IDAYBurundi mène depuis 2009 un plaidoyer pour les droits
socioprofessionnels des travailleurs domestiques.
Cette campagne s’appui sur l’action de formation
menée par l’association Convergence pour
l’Autodéveloppement des Domestiques (CAD),
membre d’IDAY-Burundi. Elle s’est traduite par la
soumission par la coalition IDAY d’une proposition de
loi aux 5 ministères concernés par cette question.
IDAY-Burundi a organisé des journées de réflexion au
cours de l’année afin de sensibiliser les autorités, les
employeurs et les domestiques aux objectifs de la
campagne en faveur de la législation sur le métier de
domestique de la formation des ces travailleurs.

II.3.2 Mineurs privés de liberté
A la demande de la Grande Duchesse du Luxembourg et
suite à l’enquête menée en 2009 parmi les associations
d’IDAY travaillant avec les jeunes en détention en
Afrique, IDAY-International a initié début 2010 un
groupe de travail avec Défense des Enfants
International (DEI)-Belgique, Jan de Cock (Within
Without Walls asbl), Marc de Maeyer (ancien expert de
l’UNESCO pour les questions d’éducation en prison) et
Pierre Muanda (Communication Non Violente).
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L’objectif était de stimuler une stratégie concertée des
interventions dans ce domaine, tant de la part des
acteurs (autorités, ONG et autres) européens
qu’africains.
L’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.
Ce groupe de travail s’est réuni régulièrement depuis
mars 2010 pour préparer l’atelier initialement prévu en
octobre 2010 à Bruxelles, mais qui a été reporté à
janvier 2011 pour des raisons de calendrier.

II.3.3 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.
L’année 2011 sera 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.4 Rapport Annuel IDAY (ancien
« Manifeste »)
L’agenda de l’année 2009 a été quelque peu bousculé
par le calendrier européen (élections) et des
changements internes de personnel, obligeant le
secrétariat international d’IDAY à reporter le lancement
du Manifeste 2009 à novembre 2009, à l’occasion de la
cérémonie de commémoration des 10 ans du Message
de Yaguine et Fodé et de la conférence sur l’éducation
en Afrique à Bruxelles (12-14 novembre 2009). Voir
Annexe 1 – Ressources.
Le Manifeste 2010, rebaptisé Rapport Annuel IDAY sur
décision de l’Assemblée Générale de 2009, sera diffusé
en décembre. Ce rapport mettra l’accent sur l’accès à
l’éducation des enfants en situation de vulnérabilité,
marginalisés par les systèmes d’éducation formelle
classiques.

II.5 Autres activités et initiatives
II.5.1 Message de Yaguine et Fodé
2009 a marqué le 10e anniversaire de la mort et du
message de Yaguine et Fodé. Afin de continuer à
maintenir vivant le souvenir de ces 2 jeunes, et surtout
l’appel qu’ils ont lancé et qui leur a coûté la vie, IDAYInternational a organisé 2 événements :
 une cérémonie de commémoration le 14
novembre 2009 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, en
présence du père de Yaguine et de la mère de Fodé, de
plusieurs représentants des autorités européennes et
africaines, et de délégués africains et européens d’IDAY.
 avec un collectif de 7 autres organisations, une
manifestation le 2 août 2010 à l’aéroport de Zaventem
où furent retrouvés les corps des 2 jeunes guinéens.

II.5.2 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 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.
Au cours de l’année, IDAY a 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. L’association CABURAP,
membre d’IDAY-Kenya, a ainsi établi des partenariats
avec des agriculteurs et écoles rurales et a lancé une
plantation avec l’appui financier d’IFBV pour. Un
membre d’IDAY-Rwanda a aussi obtenu des résultats
encourageants. 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).
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II.5.3 Rencontres et conférences
Le Comité de Gestion d’IDAY-International, représenté
par certains de ses membres, a pour sa part participé
aux événements suivants :
Evénement

Participation IDAY

Date et lieu

3e Assises de la Coopération au Développement Belge

Public

4 mai 2010,
Bruxelles

Matinée de rencontre et d'échanges dans le cadre du projet "Formation,
échanges et partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de
protection de l'enfant en RDC

Public

21 mai 2010,
Bruxelles

Conférence "Migration and development: can Diaspora contribute to
effective development of the country of origin?", Foundation Week Open
Days

Public

31 mai 2010,
Bruxelles

Conférence "Maximizing impact in Africa through education for
sustainable development", Foundation Week Open Days

Public

02 juin 2010,
Bruxelles

Braderie de Lasne

Stand IDAY

13 juin 2010, Lasne

Consultation de la Banque Mondiale sur sa stratégie 2010 dans le secteur
de l’éducation

Public, participation
aux discussions

16 juin 2010,
Bruxelles

Stand « Je t’offre mon Livre »

En partenariat avec
ADMP

19 juin 2010,
Namur

Réunion du Cercle de Lorraine

Présentation d’IDAY
par M. Schul

28 juin 2010,
Bruxelles

Chambre de Commerce Belgique Luxembourg – Afrique Caraïbes Pacifique

Présentation d’IDAY
par M. Schul

29 juin 2010,
Bruxelles

Journée d’échanges « Solidarités plurielles : précarité ici, là-bas »

Présentation d’IDAY
par M. Schul et M.
Ducamp

4 septembre 2010,
Wavre

Forum IIPE (UNESCO) « Les défis du financement de l’éducation de base :
réexaminer les solutions impliquant le privé »

Public

9 et 10 septembre
2010, Paris

II.5.4 Echange de jeunes et fourniture
d’ordinateurs
Deux activités connexes prévues dans le programme
annuel 2009-2010, à savoir l’échange de jeunes et la
fourniture d’ordinateurs aux coalitions africaines, n’ont
pas pu être réalisées faute de financements adéquats.
Des discussions ont toutefois été initiées avec
l’American Field Service pour mettre en place une
collaboration sur des échanges de plusieurs mois entre
jeunes Africains et Européens à partir de 2011.

Recommandations / perspectives pour 2011
 Appuyer le renforcement des capacités de
plaidoyer et de planification des membres du
réseau
 Améliorer
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.
 16 juin : inciter les membres à rechercher, avec
IDAY-International, des fonds supplémentaires
pour accroître les fonds disponibles pour les
activités aux coalitions (1000€ insuffisant)
 Poursuivre la collaboration avec le Parlement
européen (impact significatif).
 Augmenter le nombre d’écoles participant à la
SMA, notamment en Belgique.
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III.

Bourse à projets

IV.

Le développement de la Bourse à Projets a continué
dans la ligné de l’année précédente, avec toutefois une
nouvelle dimension. Outre les montants de
financement appréciables qui ont été obtenus
(95.564€), la Bourse à Projets s’est révélée être un outil
important à deux titres : 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. Ainsi, 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 dans 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 précisées au cours de
l’année afin de mieux gérer cet outil qui doit rester au
service des actions centrales de plaidoyer et de
sensibilisation et de contrôle citoyen d’IDAY.

Projets soumis
Projets publiés*
Projets financés
entièrement
partiellement
Total fonds obtenus
Commissions sur projets (3-5%)

22
15
9
5
4
95.564€
3.422€

* Selon les critères de publication.

Recommandations / perspectives pour 2011
 Etant donné quantité de travail considérable
que représente la gestion de la Bourse à
projets, il est impératif qu’elle soit confiée à
une personne consacrée à cette activité. La
recherche de fonds est en cours afin de pouvoir
financer partiellement ce poste.
 La Bourse à Projets doit rester un outil à la
disposition des membres du réseau ; elle ne
doit pas devenir le cœur de son activité.

Réunions

IV.1 Assemblée générale
L’assemblée générale d’IDAY a eu lieu le 14 novembre
2009 à Bruxelles, rassemblant les représentants de 16
coalitions africaines et 8 européennes.
Elle a notamment nommé de nouveaux membres du
Conseil d’Administration portant
le nombre
d’administrateurs à 18, approuvé le nouveau logo
d’IDAY et prévu d’alterner une année sur deux entre
assemblée générale et assemblées régionales.

IV.2 Assemblées régionales
Conformément à la résolution de l’AG 2009, 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 de WANGO
Afrique Acteurs non-étatiques et réorientations
éthiques ;
- Europe : réunion à Bruxelles 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
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’Est se sont intéressées pour leur part à la
question de l’éducation inclusive, et ont exploré des
pistes d’action.
Les compte-rendus de ces réunions sont disponibles en
ligne sur www.iday.org sous la section ‘Ressources’.
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V.

Communication

VI.

Finances

 Reprise de la Newsletter IDAY en 2010 avec 2
éditions (avril-mai et juin- août). Le rythme des
publications est fonction des activités du réseau
et de la disponibilité horaire pour la rédaction.

Le budget réalisé en 2009-2010 (Annexe 2) s’est élevé à
193.776€, soit une augmentation d’environ 73% du
budget de l’année précédente (111.515€).

 Nouveau site Internet IDAY www.iday.org : le
travail de remise à neuf avec l’appui de Gellis
Communications s’est achevé avec la mise en
ligne en avril 2010. La coordinatrice d’IDAY a
entrepris une formation à la gestion du site afin
de prendre le relai comme webmaster, fonction
jusqu’alors assurée par un professionnel
rémunéré.

VI.1 Dépenses

 Impression d’un nouveau dépliant pour refléter
les changements de logo, de membres et de
coordonnées du secrétariat international.
 Emission d’un nouveau timbre IDAY avec les
nouveaux logo et site Internet (1000
exemplaires)

 Production de 500 T-shirt IDAY - 1BUT/CME à
l’occasion de la Semaine d’Action Mondiale et
de la campagne «1BUT : l’Education Pour
Tous ».
 Publication de 4 encarts (demi ou quart de
page) de publicité dans un des principaux
quotidiens belges.

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, et la
communication. 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 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 (environ 9%).
A noter que sur l’année d’activité 2009-2010, près de
8.000€ ont été consacrés au renforcement de la
structure du réseau en Afrique, c’est-à-dire le
financement de bureaux nationaux au Togo et en RDC.
En août 2010, IDAY-International a reçu confirmation
d’un appui financier majeur accordé par le NIF Trust 5
bureaux nationaux IDAY (dont 2 nouveaux) et un
bureau régional pour l’Afrique de l’Est à Nairobi.
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, mais aussi les frais de mission du Comité
de Gestion auprès des coalitions nationales en Afrique
et en Europe. Ces dernières ont coûté environ 22.000€,
dont une majeure partie a été financée par les
membres du Comité sur leur fonds propres. Au total, la
coordination représente ainsi plus de 50% du budget
2009-2010 d’IDAY-International.
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VI.2 Recettes
Le financement des activités d’IDAY pour l’année 20092010 s’est fait entièrement sur fonds privés, à
l’exception du subside de 4.000€ octroyé par la Banque
Européenne d’Investissement, de la contribution-hôte
de l’Hôtel de Ville de Bruxelles et du Parlement
européen à Bruxelles pour les événements organisés en
leur sein, et du « subside » accordé par la commune de
Braine-l’Alleud pour la location du bureau du
secrétariat (allègement dégressif du loyer).
Les institutions publiques sollicitées, à savoir le
ministère de la coopération au développement belge
(DGCD), la Région Wallonne et la Communauté
Française, ont rejeté les demandes de subside qui leur
ont été adressées (financement des activités et aide à
l’emploi). Pour ce qui est de la DGCD, le dépôt tardif de
la demande au vu des délais de traitement de dossier (6
mois) ont été l’une des raisons principales du refus. Les
autorités régionales ont quant à elles invoqué des
resserrements budgétaires. Il convient de noter à ce
propos que les organismes publics se montrent jusqu’à
présent 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. Seule la
commune de Braine-l’Alleud a contribué en acceptant
un allègement du loyer du bureau occupé depuis février
2010 dans le
parc immobilier communal. Cet
allègement est dégressif sur 3 ans, le loyer devant
retrouver son niveau initial en 2012. Les contributions
hôte de l’Hôtel de Ville de Bruxelles et du Parlement
européen correspondent à l’économie réalisée en
termes de location de salle et d’équipement de
traduction.
Afin de compenser l’insuffisance de financement public
déjà ressentie les années précédentes, le Comité de
Direction a lancé une campagne de levée de fonds
privés en Belgique, avec des résultats encourageants :
près de 91 000€ ont ainsi été récoltés (hors fonds
venant des membres d’IDAY d’un montant de 35 000€),
soit 42,6 % des recettes totales.
Dans le cadre d’un appel à candidature de la
Commission européenne, des membres d’IDAY-Italie
ont soumis en partenariat avec IDAY-International,
IDAY-Belgique, IDAY-France, IDAY-Pays-Bas et NIDOE un
projet de renforcement du réseau IDAY en Europe. Ce
projet n’a pas été retenu par le Comité de sélection
malgré l’évaluation positive qu’il en a fait.
La Bourse à projet a reçu des financements s’élevant à
95/564€ pour l’année 2009-2010. L’essentiel de ces
fonds est traité en dehors du budget d’IDAYInternational dans la mesure où ils sont destinés à
financer des projets portés par des associations
membres du réseau et non des activités IDAY à

proprement parler. Toutefois, les commissions
prélevées sur les fonds obtenus sont directement
intégrées dans le budget IDAY dans la mesure où elles
contribuent au financement des coalitions nationales
IDAY en Afrique. IDAY a ainsi levé 3.422€ grâce à ces
commissions comprises entre 3 et 5%.
L’ensemble des fonds ont été levés par le Comité de
Gestion d’IDAY-International, à l’exception des
cotisations des coalitions européennes dont seule celle
d’IDAY-Luxembourg a été versée.

Recommandations / perspectives pour 2011
 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

Partenaires : IFBV, Gellis Communications, Izo, CME ;
Institutions publiques et internationales : la Commune
de Braine-l’Alleud, le Groupe des Verts au Parlement
européen, l’Echevinat à la Solidarité internationale de
la Commune de Bruxelles, la Banque Européenne
d’Investissement.

Et surtout, sans l’engagement soutenu, la disponibilité,
l’investissement personnel et financier de membres
bénévoles d’IDAY en Afrique comme en Europe.

Charte IDAY :
http://www.iday.org/FR/01whoweare/docs/CharteFR.p
df
Manifeste 2009 :
http://www.iday.org/FR/03ressources/docs/MANIFEST
E2009FR.pdf
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14
novembre 2009 :
http://www.iday.org/FR/03ressources/docs/PVAG2009
FR.pdf
Rapport de la conférence « Combler le déficit
d’éducation de base en Afrique » au Parlement
européen, 24 juin 2010 :
http://www.iday.org/FR/04events/docs/Compte_rendu
_ConferenceIDAY_24juin2010_FR.pdf
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ANNEXE 2 : Bilan dépenses - recettes 2009*

DEPENSES 2009-2010
POSTE
Evénements annuels
Participation Semaine Action Mondiale
Commémorations 16 juin
Afrique
Europe
Conférences/Séminaires/Expositions
Actions enfants vulnérables
Activités culturelles - concerts
Anniversaire de Yaguine & Fodé
Assemblées
Générale
Afrique
Europe

RECETTES 2009-2010
€

SOURCE

2946,29
14500
2770,67
9665
0
72,6
31383,89
19194,37
692,79

Organisations internationales
Gouvernements belges tous niveaux
DGCD
Communauté flamande
Communauté française
Région Wallonne
Communes
Contribution aide bilatérale autres pays
européens
Autres ONG
Fonds Message Y & F
Membres IDAY

€
0
-1848
-1848,49
0
0
0
*1500
0
17000
5000
35000

Cotisation membres

0

Bureaux nationaux Afrique

28987

Contribution hôte AG IDAY

7000

Missions: Africa

19497

Bénévolat

5400

Europe

2675

Personnel Secrétariat
Administration, bureaux,
Communication, Publicité
Produits dérivés, autres

27445
10613
9473
1774

Divers, Imprévus, inflation

0

Solde à reporter
TOTAL

Donateurs privés autres
Sociétés

0

Renforcement de structure
Bureaux régionaux Afrique

Revenus d'activités
Recettes dérivées et autres
Commissions sur projets
Autres (intérêts, …)
Déficit /Avances
TOTAL

GRAND TOTAL

400
450
2067
11
0
193776

12087
193776

Bourse à projets
GRAND TOTAL

Bourse à Projets **

90971
32325

95564
289340

95564
289340

* Année fiscale d'IDAY courant du 1er septembre au 31 août
* * Hors budget IDAY-International

ANNEXE 3 : Recensement des enfants et jeunes vulnérables pris en charge par les membres d’IDAY en 2009-2010
Total* en date du 15 juillet 2010. Recensement en cours.
Nbre d’organisations IDAY

Nombre d'enfants / jeunes**

TYPE D'ENFANTS VULNERABLES
Orphelins

Prescolaire

Primaire
Formel

Alphabétisation
Fonctionnelle

Autre
Secondaire

Total

69

1331

36410

3181

698

41650

3

0

85

278

53

416

Enfants domestiques

34

172

603

1677

139

2561

Enfants dits "sorciers"
Filles mariées avant la fin de
leurs études

17

46

368

212

0

626

31

15

2190

1836

57

4098

Enfants en prison

21

0

269

1067

6

1342

Enfants handicapés
Enfants victimes de la traite
humaine
Enfants d'ethnies minoritaires
(nomades, ..)
Enfants des rues & des
bidonvilles

48

281

1403

1133

41

2858

23

0

288

280

14

582

13

225

2359

409

145

3138

98

532

3316

6897

1348

12093

Enfants des zones rurales

19

97

2924

2936

1113

7070

Enfants déplacés de guerre

21

139

2490

567

66

3262

Enfants Chefs de famille

12

10

110

460

28

608

Portefaix

29

888

553

461

18

1920

Enfants nomades

6

287

6901

4113

0

11301

Autres (spécifier )

55

95

16032

4892

630

21649

9

103

439

72

73

687

Enfants soldats

Enfants travailleurs

TOTAL ***
241
4251
76740
30471
4429
115891
* Données de Togo, Guinée, Burundi, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Rwanda (part), Zambie, Est RDC, Nigeria, Burkina, Ouganda, Cameroun (part), Mauritanie
Manquent: Bénin, Cameroun (part), RDC-Kinshasa, RDC-Kasaï, Rwanda (part) et Kenya.
** Enfants âgés de 0 à 18 ans et jeunes âgés de 15-24.
*** Certaines organisations sont impliquées avec plusieurs types d'enfants.
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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

