INTERNATIONAL DAY OF THE AFRICAN YOUTH
JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ENFANCE AFRICAINE
INTERNATIONALER TAG DER AFRIKANISCHEN JUGEND
INTERNATIONALE DAG VAN DE AFRIKAANSE JEUGD

“…..I tell you, African Youth, you can do it. And so seize
the moment and do it.” Déclaration de Madame Hauwa
Ibrahim, Prix Sakharov 2005 aux participants au Séminaire
d’IDAY au Parlement européen, le 16 juin 2006.

RAPPORT EVALUATION d’ IDAY 2006
Le but d’IDAY est de contribuer à la réalisation en Afrique subsaharienne du deuxième Objectif
du Millénaire pour le Développement (2eOMD) (un cycle complet d’éducation primaire pour tous
d’ici 2015) par une mobilisation massive des sociétés civiles africaines et européennes à l’occasion
de la commémoration du massacre des élèves Sud-africains le 16 juin 1976. Les membres d’IDAY
intègrent dans leurs objectifs l’alphabétisation des jeunes illettrés1 de 12 à 24 ans.

1.

Ampleur.

IDAY – 2006 a rassemblé 24 ONG/asbl. européennes (Belgique : 19 dont une plateforme représentant
12 ONG ; France : 3 ; Allemagne : 1 Luxembourg : 1) et 10 ONG/asbl provenant de 8 pays africains
(annexe 1).
Le label « IDAY » ainsi que le Message de Yaguine et Fodé sont manifestement capables de fédérer
les partenaires européens et africains pour la réalisation du deuxième Objectif du Millénaire pour le
développement : un cycle complet d’éducation primaire pour tous d’ici 2015.

2..

Composantes du projet.
2.1.Séminaire International à Bruxelles le 16 juin.

Ce séminaire a eu lieu au Parlement européen dans la salle prestigieuse P1A 2000 avec traduction
simultanée anglais et français et traduction passive du néerlandais. Le programme définitif apparaît en
annexe 2. Il s’est déroulé comme prévu avec notamment la présence de SAR la Princesse Mathilde de
Belgique, la participation de plusieurs orateurs venus d’Afrique grâce au sponsoring d’SNAirlines et
d’UNICEF (photos en annexe 2bis), et la présentation de Madame Hauwa Ibrahim, Prix Sakharov
2005 par DVD(texte en annexe 2ter - DVD disponible sur demande). Monsieur Pierre Vaesen
Directeur de Cabinet a remplacé Monsieur Armand de Decker, retenu par d’autres obligations. Le
Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg s’est
également excusé.

1

La réduction du nombre d’analphabètes parmi les jeunes de 15 à 24 ans, est un indicateur de réussite 2eOMD.

Les fardes comprenaient la liste des participants, le programme, le manifeste avec les statistiques de
l’UNICEF sur l’éducation par pays africain et le texte des interventions reçues à l’avance. Le
programme et le Manifeste étaient disponibles en anglais et en néerlandais.

Nombre d’inscrits :

202

Nombre
de
badges
retirés :
Nombre de participants
effectifs en moyenne sur
toute
la
durée
du
séminaire:

165
70

Nombre
de
fardes
produites :
Nombre
de
fardes
distribuées sur place:
Nombre
de
fardes
distribuées auprès de
demandeurs n’ayant pu se
rendre au séminaire

170
165
5

Madame S. Beckley (UNICEF-Dakar), qui a aussi participé à la discussion qui a suivie la soirée
culturelle au Luxembourg et à Bruxelles, a ouvert les débats de la matinée en brossant un tableau
synthétique de la situation de l’éducation primaire en Afrique subsaharienne et a conclu que sans
intervention radicale, le deuxième objectif du millénaire pour le développement (OMD) ne serait pas
atteint, une fois de plus, dans la majorité des pays du sous-continent. Elle a rappelé la responsabilité
des gouvernements dans cette affaire, indiquant que selon les estimations de l’UNICEF, les projets
d’éducation financés par la société civile étaient méritoires et nécessaires mais ne couvriraient qu’
1/1000ème des besoins. Le débat fut ensuite animé par Son Excellence l’Ambassadeur de l’Ouganda
qui a exposé les efforts de son pays pour atteindre le 2ème ODM en reconnaissant que la gratuité était
particulièrement difficile à réaliser.
Madame S. Ruboneka (Pro-femmes-Kigali) a aussi animé des débats dans plusieurs villes
européennes à l’occasion d’IDAY, en évoquant le cas des enfants oubliés et plus précisément, les
enfants domestiques dans la région des Grands Lacs. Les éléments de son exposé sont disponibles sur
le site www.izo.be/Rwanda (avec R majuscule). Cette opération est l’initiative d’ADPM, une ONG
basée à Huy. Son Excellence l’Ambassadeur du Sénégal a impressionné la salle par les efforts
consentis par son gouvernement pour réaliser le deuxième OMD dans son pays, du moins en matière
d’enseignement formel.
Après une minute de silence demandée par le modérateur en souvenir de tous les jeunes africains qui
meurent encore chaque jour en essayant de rejoindre l’Europe pour faire valoir leurs droits ou qui sont
morts en Europe suite à des actes de racisme, la matinée s’est terminée par la présentation d’une partie
du film et les commentaires des représentants d’Avenir Nepad International sur l’action de leur
ONG menée pour impliquer la diaspora africaine dans le monde et la société civile africaine dans les
évaluations de la gouvernance des pays africains menées par le Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD). La matinée est clôturée par Madame Luisa Morgantini,
Présidente de la Commission développement du Parlement européen qui indiqua aux participants sa
satisfaction de pouvoir accueillir IDAY et soutenir ainsi son action en faveur de l’éducation en
Afrique.
L’après-midi commença par la présentation par Madame Françoise Nice du film « Atterrissage : Le
message de Yaguine et Fodé » qui montre la réaction de jeunes et personnalités béninois à la pièce qui
raconte le drame de ces deux jeunes Guinéens trouvés morts dans le train d’atterrissage d’un avion de
la Sabena et de leur message pathétique expliquant les raisons de leur geste et sacrifice. Le film fut
ensuite commenté par des jeunes d’une école de Tubize qui avaient vus le film sous l’instigation de
Madame Agnés Mwamba (Petits Pas, asbl). Ils ont récité des poèmes émouvants pour exprimer leur
désarroi devant le non respect des droits de l’enfance en Afrique.
Monsieur Wynson Ziba, (professeur et fondateur d’une école pour enfants abandonnés à Lilongwe Malawi) et qui avait aussi animé des débats en France, au Luxembourg et à Bruxelles dans le cadre

d’IDAY, exposa l’historique du secteur éducatif de son pays. Si le Malawi est un des pays du souscontinent qui devrait atteindre le 2ème OMD d’ici 2015, les problèmes de qualité de l’enseignement,
particulièrement dans les zones rurales, restent significatifs. Madame Mamta Murthi, responsable pour
la rédaction de la partie sur les jeunes du rapport annuel de la Banque Mondiale sur l’état du monde,
exposa le rôle critique des jeunes de 15 à 24 ans dans le processus de développement économique de
leur pays et de l’éducation des plus jeunes.
Madame Lieve Fransen, Chef d’Unité à la Commission européenne et Monsieur Pierre Vaesen,
Directeur du Cabinet du Ministre Armand de Decker exposèrent les programmes de leurs organismes
respectifs. Entre les deux exposés, Madame Hauwa Ibrahim, prix Sakharov 2005, retenue aux USA
par un programme particulièrement chargé s’adressa à l’assemblée (voir discours en annexe 2 ter).
Monsieur Jean-Jacques Schul, coordinateur IDAY, clôtura les débats en remerciant les personnalités
et participants qui animèrent cette journée ainsi que les organisateurs des nombreux événements qui
ont constitués IDAY-2006 sur le plan international. Il rappelle le rôle fondamental de l’éducation et de
la participation de la société civile dans le processus de développement économique durable et
souligne l’importance de l’alphabétisation des jeunes illettrés de 15 à 24 ans tant sur le plan
économique que en terme de la capacité des mères de veiller à la scolarisation de leurs enfants.
Appréciation : Cadre prestigieux renforçant le caractère européen d’IDAY. Gratuité assurée par le
Parlement européen. Souplesse du personnel de sécurité. Assistance efficace des membres d’IDAY
(signalisation, vérification à l’entrée, distribution des fardes,…). Participation du public satisfaisante
mais seuls 4 ambassadeurs et représentants de 5 autres ambassades ayant assisté à seulement une partie
des débats. Les représentants des organes d’aide au développement se sont limités à venir délivrer leur
discours mais n’ont pas écouté les doléances des membres de la société civile. Discours trop
théoriques et généraux, notamment de la part des organes officiels empêchant de tirer des conclusions
pratiques. Le timing a été strictement respecté.
A l’avenir organiser plutôt des groupes de travail dirigés par des ONG, des représentants de pays
africains et des grands organismes d’aide pour arriver à des conclusions pratiques. Maintenir un
équilibre entre temps de parole des orateurs et de la discussion. Participation d’une personnalité de
tout premier rang absolument nécessaire pour attirer les média.

2.2. Dépliants et Affiches (Annexe 3)
Un total de 29 000 dépliants a été produit dont :
• 9 000 pour la Belgique francophone dont 1000 distribués aux paroisses de Bruxelles
• 5 000 pour la Belgique néerlandophone
• 5 000 pour l’Allemagne
• 5 000 pour la France
• 5000 pour le Grand-Duché de Luxembourg (dont 3 300 distribués au personnel d’institutions
européennes).
Dans les dépliants pour certaines régions ont été insérés 37 000 feuillets annonçant les spectacles à
Grez-Doiceau (finalement annulé en raison d’une faible participation anticipée) Rixensart/Froidmont
et pour les présentations de Jaz à Paris, à Luxembourg (sous responsabilité de Caritas/Luxembourg) et
à Bruxelles. Les dépliants pour l’Allemagne et la France étant arrivés tardivement, la totalité n’a pas
été distribuée.
Plusieurs centaines d’affiches (A5, A4 et A3) pour les spectacles de Pie Tshibanda, Jaz à Bruxelles,
Luxembourg et Paris, ont été distribuées ainsi que pour les matchs de football en Allemagne.
Par contre, la demande pour des posters du message de Yaguine et Fodé n’a pas pu être honorée à
temps. Sa production pourrait être reprise par le Fonds Message de Yaguine et Fodé en 2007.

Appréciation : Le choix des photos du dépliant et leur mise en page réussie et à maintenir. Texte trop
long. Distribution par l’insertion de feuillets trop compliquée. Dorénavant, garder certains éléments
communs pour les différentes sections nationales mais ensuite laisser l’essentiel du dépliant à la
discrétion des sections nationales qui se chargeront de l’impression et distribution. Impact incertain.

2.3.Soirées Culturelles
Quatre soirées ont été organisées selon le déroulement testé en 2005 : l’accueil avec une exposition
photographique (voir plus loin), une présentation théâtrale et une discussion sur le thème de
l’éducation en Afrique avec ou sans boissons et nourriture. Ces soirées ont eu lieu à Froidmont
(Rixensart) avec la présentation de Pie Tshibanda (3 juin) et à Paris (9 juin), Luxembourg (12 juin) et
Bruxelles (15 juin) avec la pièce « Jaz » de Koffi Kwahulé. Ces soirées ont pu avoir lieu grâce
notamment de la mise à disposition gracieuse des salles de Froidmont, du Centre Wallonie Bruxelles à
Paris et du théâtre Varia à Bruxelles ; A Luxembourg, la soirée a eu lieu dans les locaux prestigieux du
Centre Culturel de l’Abbaye de Neumunster contre paiement.
En ce qui concerne les discussions, à Paris et Luxembourg, la majorité des gens qui avaient assisté au
spectacle sont restés et ont participé activement à la discussion qui était d’une qualité exceptionnelle à
Paris en raison de la participation d’un représentant de l’ambassade du Sénégal, du gouvernement du
Mali et du Forum Sénégalais et de la présidence compétente du Président d’une ONG. A Luxembourg,
la participation du Ministre Jean-Louis Schiltz a attiré du monde et l’organisation a fait l’objet
d’éloges de plusieurs spécialistes. A Bruxelles, seule une 15aine de participants sont restés et
l’absence d’autorités africaines en a fortement réduit l’impact.
Appréciation : A part la soirée à Froidmont (180 personnes), le nombre de participants est resté bien
en deçà des capacités des salles (43 entrées à Paris, 120 à Luxembourg, 139 à Bruxelles). Il est vrai
qu’il a fallu affronter la concurrence du Mondial et les craintes d’un trafic dense dû à l’organisation du
Sommet européen à Bruxelles. La pièce « Jaz » est culturellement remarquable mais quelque peu
ésotérique et d’un modernisme qui n’est pas fait pour attirer les grandes foules en dehors de la saison
théâtrale. Si le but recherché est la qualité artistique, alors une présentation comme « Jaz » est
appréciable, surtout lorsque des gens d’une qualité humaine comme Carole Karemera et Denis
Mpunga participent ensuite aux discussions et font admirablement le lien entre culture et éducation.
Comme ce genre de spectacle attire finalement une élite, le prix d’entrée doit être plus élevé pour
couvrir les coûts. Si on recherche plutôt la participation, il vaut mieux prendre un spectacle plus
« populaire » (chanteurs, manifestations de rue, films,….) (quoiqu’au moment du Mondial, de tels
spectacles n’ont pas attiré grand monde à Luxembourg). Pour les discussions, la participation de
personnalités africaines est essentielle. Laisser la parole au public. Demander aux officiels d’éviter des
« discours langue de bois ».

2.4.

Journées Animation.

2.4.1. Archennes/Grez-Doiceau :Malgré les efforts considérables de l’ONG « Oser la vie » la
manifestation a été annulée faute de participants potentiels. Déjà la conférence de presse fut peu
suivie.
2.4.2. Gent : Journée entière organisée par l’ONG Kwasakwasa, comprenant le matin une animation
scolaire avec un jeu destiné à mieux faire connaître l’Afrique, un lâché de ballons et ensuite une
conférence/débat et exposition de photos. L’animation scolaire a rassemblé 60 élèves sur les 300
attendus (période difficile et pluies diluviennes). La conférence a rassemblé plusieurs experts dont
plusieurs venus d’Afrique, un professeur universitaire local ainsi que des représentants de la ville de
Gand. Les participants (environ 25 personnes) ont ensuite visité l’exposition et pris un verre de
l’amitié. L’opération a coûté environ 1 000 € financés à 50% par l’ONG locale. Kwasakwasa s’est
déclarée décidée de participer plus activement à IDAY-2007.

2.4.3. Tubize : Dix copies du livre de la pièce « Atterrissage » avait été distribuées aux élèves et le
film « Atterrissage : le Message de Yaguine et Fodé » projeté avec l’animation et les explications de
Madame Françoise Nice, co-productrice du film montrant la réaction de jeunes Africains à la pièce.
Durant le séminaire, les jeunes ont exprimé leur réaction au film de façon émouvante.
2.4.4. Köln, Dortmund, Gelsenkirchen . (Annexe 4)
Trois activités ont été principalement organisées :
1. Le Tournoi le 4 Juin 2006, la sensibilisation au profit de la Journée Internationale de l’Enfance
Africaine le 16.06, et l’exposition Photo du 22.06 au 26.06.Le tournoi a eu lieu 5 jours avant le
mondial, devant le grand Stade de Cologne et animé par le groupe Ngoma Kimpwaza au rythme
africain.
2. Les activités de sensibilisation ont été organisées en grande partie par les 40 Jeunes noirs et blancs
de Cologne (Footballeurs). L’impact médiatique a été plus important grâce au mondial.
3. L’exposition photographique a été présentée dans les locaux du DOM FORUM de Cologne et la
gratuité a été assurée par le WM Büro. Le 1er jour d’ouverture était suivi d’une discussion sur le thème
de l’éducation en Afrique. Les participants (environs 30 personnes) ont ensuite visité l’exposition et
pris un verre d’eau.
2.4.5.

Luxembourg : Les activités ont été entièrement organisées par CARITAS Luxembourg qui

a dirigé les opérations avec une équipe efficace. Soutien aussi de bénévoles résidant à Luxembourg.
Les coûts de l’opération (5 500 € par rapport à des rentrées de 660 €) ont été supportés par CARITAS
Luxembourg sur financement du gouvernement. L’impact dans les média a été significatif (voir
document en annexe 5).

2.5.

Expositions photographiques « Jeunes sourires d’Afrique »

L’exposition comprend 55 photos de 7 jeunes photographes d’Allemagne, Belgique, Bénin, Côte
d’Ivoire, Espagne et Madagascar. Photos encadrées aux moindres frais, avec les photographes
européens payant eux-mêmes leurs propres développements. Produite en trois exemplaires : (1) une
itinérante pour présentation à Froidmont, Paris, Luxembourg, Gand et Bruxelles, (2) une inaugurée le
26 mai après la marche contre le racisme au Zuidpershuis à Anvers où elle est restée tout le mois de
juin, et, (3) une autre envoyée le 26 mai en Allemagne où elle a été exposée à Köln. L’exposition n°1,
sera aussi présentée lors de manifestations du 23/09 à Linkebeek et ultérieures en Wallonie et reste
disponible pour d’autres manifestations ; la n° 2 reste en circuit dans plusieurs villes flamandes
jusqu’à la fin de l’année.
Action entièrement et efficacement prise en charge par Monsieur Hector Martin de «Maison des
Enfants du Monde ».
Appréciation : Excellent ambassadeur de l’Afrique et de l’action menée par IDAY. Donne une image
positive des jeunes africains. Elément fort apprécié, par exemple, par la directrice de Zuidpershuis.
Utilisée dans les écoles comme élément visuel complémentaire à des actions d’animation. Crée une
ambiance favorable pour le lancement des soirées culturelles. Merci aux photographes qui se sont
déplacés (Mesdames Londji (Köln) et Esther Bigot (Cotonou)) pour divers vernissages. A refaire avec
appels à propositions pour l’année prochaine. Thème ? Trouver solutions pour réduire coût de
production de façon à abaisser le prix de vente (100 €) considéré comme trop élevé. Aucune photo
vendue. Ventes pour l’équivalent de 284 € de livres, y compris le beau livre de photos de Mr.
Wuilbaut - Afriquaucoeur).
En complément deux reportages ont été produits sur les enfants de la domesticité au Rwanda dont un
par la RTBF (voir plus loin) et un par le photographe Nicolas Schul (financement privé) :
www.izo.be/Rwanda.

2.6. Actions en Afrique.
Le dépliant indique les noms des ONG qui avaient l’intention d’organiser une manifestation sur le
thème d’IDAY à une date proche du 16 juin. Elles représentaient 8 pays. En fait, des propositions
avaient été reçues de 12 ONG représentant 9 pays (y compris le Cameroun). A ce stade, des
rapports/articles ont été reçus de la part de 10 ONG dans 8 pays. Ces rapports peuvent être consultés
sur http://iday.skynetblogs.be. La tuerie de plusieurs jeunes en Guinée Conakry le 12 juin a entraîné
l’annulation des deux manifestations prévues à Conakry et à Tormelin. En Ouganda, 7 ONG oeuvrant
dans les bidonvilles de Kampala se sont unies pour organiser la manifestation en présence du Ministre
qui en a profité pour annoncer un relèvement des salaires des enseignants. A Kigali, une conférence
co-organisée par 4 ONG a vu la participation de 95 personnes dont des représentants du Ministère de
l’éducation (rapport de 14 pages disponible sur demande). Au Togo, deux ONG ont organisé une
grande manifestation ; au Burkina ce sont 3 ONG qui ont organisé deux manifestations séparées. Des
manifestations plus modestes ont eu lieu au Cameroun et en RDC (annexe 6).
Appréciation : IDAY semble être capable de mobiliser les sociétés civiles locales. Encore faut-il
trouver la méthode pour rassembler ces bonnes volontés et les traduire en un impact pouvant
influencer les autorités. Important à l’avenir d’inviter et encourager la participation des Ministres de
l’éducation et des ambassadeurs de l’UE et des pays européens.

2.7. Médiatisation (Largement pris en charge par ADPM pour la Belgique et Caritas pour le
Luxembourg).
L’impact médiatique a été plus important qu’en 2005, mais reste en-deça des attentes. Tous les média
belges ont été contactés. Les principaux articles résultent des interventions de l’UNICEF, ce qui
montre l’importance d’impliquer des ONG importantes. On a compté en Belgique, 4 articles et 4
émissions à la radio. A l’instigation d’IDAY et grâce au transport des journalistes assuré par SN
Airlines, la TV belge-francophone a fait un reportage sur les enfants de la domesticité au Rwanda qui
est passé au JT juste après les images du séminaire international (3 transmissions voir DVD). Pour
l’impact au Luxembourg et au Sénégal, voir annexe 5.
Appréciation : 1. Il faut créer un site internet : l’adresse www.1606.eu a été retenue. Il faut l’organiser
et le meubler en plusieurs langues dont l’anglais. 2. Intervenir lors de voyages d’autorités européennes
dans les pays africains, pour que les membres du réseau (voir 2.5) puissent les rencontrer et mettre en
évidence les réalisations des membres d’IDAY. 3. IDAY doit présenter annuellement un rapport sur
les progrès accomplis pour la réalisation du 2ème OMD, qui doit faire l’objet d’une médiatisation
internationale organisée. 4. Préparer longtemps à l’avance avec la Présidence européenne une
soumission du rapport avec propositions concrètes au sommet européen de Juin (2007 : portugaise et
slovène). 5. Continuer la pratique de financer les voyages de reporters sur des projets concrets, mais
renforcer la référence à IDAY.

2.8. Livres
50 copies d’Atterrissage de Kangni Alem et 50 copies de « Le ventre de l’Atlantique » de Fatour
Diome ont été achetées à des prix préférentiels. Une copie de chaque a été mise gratuitement à la
disposition des ONG africaines par l’intermédiaire des ONG du Nord et des autres copies ont été
vendues à prix coûtant en Europe. 7 copies de chaque livre ont été expédiés sur demande à Libreville.
La priorité est donnée aux demandes en provenance d’Afrique. Des copies du texte de « Jaz » de Koffi
Kwahulé ont été achetées et distribuées par Caritas Luxembourg.

2.8 Manifeste et Tableau de bord.

Un manifeste, largement inspiré de celui déjà distribué en 2005 avec un tableau résumant les
statistiques sur la situation de l’éducation en Afrique (Annexe 7) a été distribué à chaque ambassade
des pays africains et à celles des pays membres de l’UE à Bruxelles ainsi qu’aux participants à
diverses manifestations. Le manifeste a été signé par quasiment toutes les ONG organisatrices. Ce
document devrait constituer la base d’un rapport annuel préparé par d’une part une organisation
centrale capable de collationner des statistiques quantitatives les plus récentes et par les représentants
des sociétés civiles africaines mieux à même de fournir des appréciations qualitatives sur l’éducation
dans leur pays (nombre d’heures moyen de cours effectivement dispensées/professeur/an; nombre
moyen d’heures de formation /professeur/an ; proportion des enseignants féminins ; nombre
d’inspections, nombre de professeurs recevant effectivement leur salaire complet et à temps, nombre
d’élèves par livre scolaire, nombre d’écoles en dur dans les zones rurales, etc…….). Ce rapport
pourrait devenir la base de la communication d’IDAY avec les média.

3.

Finances. (annexe 8).

3.1. Dépenses.
Des dépenses prévues de 64 500 € ont été réduites à 52 800.77 € pour maintenir un équilibre avec les
recettes effectives des soirées culturelles, des sponsors et des donateurs. Ces dépenses ne contiennent
pas celles des IDAY en Allemagne et au Luxembourg, financées indépendamment ainsi que les
dépenses dans les pays africains au-delà des 200 € financées par le programme. Les économies ont été
réalisées principalement sur les frais de secrétariat et de publicité.
En raison des délais des déboursements des entités publiques, ces dépenses ont été pré-financées entre
janvier et juin 2006 à concurrence de plus de 12 000 €.

3.2. Recettes.
IDAY 2006 a collecté 52 880.77 € , dont notamment :
•
•
•

Donateurs publics : 29 625 € dont DGCD : 21 625 € et la Banque européenne
d’Investissements : 3 500 €.
Donateurs privés : 6 429 €, dont 3864 de la SN Airlines en billets gratuits pour des vols sur
l’Afrique.
Entrées : 3 750 € de recettes (vente de billets pour les soirées culturelles, de livres, …).

Que les sponsors qui ont soutenu le programme trouvent ici les remerciements des ONG organisatrices
d’IDAY-2006.

4.

Recommandations et Organisation.

4.1. Réunions.
Entre septembre 2005 et septembre 2006, les ONGs belges se sont réunies à Bruxelles 14 fois soit au
siège de la Fondation Roi Baudouin, soit à l’UNICEF. Chaque réunion a fait l’objet d’un agenda et
d’un compte-rendu distribués à toutes les ONG participantes, y compris à l’étranger et donc en
Afrique. Cette procédure a permis d’assurer la transparence de l’organisation.
Des réunions se sont aussi tenues à Cologne (2), à Paris (2) et à Luxembourg (2) pour assurer la
coordination des programmes respectifs.

4.2. Direction et Coordination.

IDAY 2006 est la seconde année d’essais. Elle a été organisée essentiellement par un nombre très
restreints d’agents qui ont pris sur eux bénévolement tant l’organisation des événements que leur
coordination internationale, avec comme résultat une intendance précise et homogène, mais aussi des
retards regrettables et une autonomie insuffisante de certaines initiatives locales.
Le collectif regrette aussi le désaccord survenu avec le Centre National de la Coopération au
Développement (CNCD) pour des questions de conflit de calendrier et le manque d’engagement des
organes coupoles dans cette entreprise, qui devrait pourtant revêtir un intérêt critique dans leur lutte
pour la réalisation des ODM.
L’extension prise par IDAY, son sponsoring et la gestion de son site Internet, exigent un secrétariat
permanent qui coordonnerait les initiatives prises par des sections nationales tant en Europe qu’en
Afrique. Les activités à prévoir et l’organisation future seront basées sur les résultats d’un sondage
mené auprès de tous les participants d’IDAY 2006 par Petits Pas asbl (annexe 9) et des réunions de
réflexions sur les leçons à tirer d’IDAY 2006 (Annexe 10).

Ce rapport a été soumis pour commentaires à toutes les ONGs et asbls participantes à IDAY2006 (annexes 1 et 11) et leurs commentaires intégrés dans le texte finalisé le 18 octobre
2006
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ANNEXE 1.

International Day of African Youth (IDAY) 16 JUNE 2006
Programme of activities in Africa with NGOs linked to IDAY
Pays,Ville

Bénin,
Cotonou
Burkina
Faso, Yako,
Burkina
Faso, Ouaga
Burundi,
Bujumbura
Cameroun,
Douala
Gabon,
Libreville

ONG
Femme Espoir Bénin
(FEB) ;succeservices@hotmail.com

Association Le Paysannat – ASSO-PA,
lepaysannat@yahoo.fr
OCD Burkina et Association pour le
développement de la région de Kava (ADRK)
FVS/AMADE, fvsamade@cbinf.com

Dema
nde

Rapport

Mail ne répond plus
1

1

19 participants.
Conférence.
Thème écologie

1
1

Fondation Généreuse Développement
fondationgen@yahoo.fr
SOS Education pour tous
Distribution de 20 copies des livres.

Commentaires

1

1

1
Enfants handicapés
Indication OK.
10 orateurs, enfants
handicapés,
Pour 2007

1

nonbo@voilà.fr; nonbo@assala.dr

Guinée,
Conakry
Guinée
Tormelin
Mali (Adama
Traoré)

Ouaganda,
Kampala
R.D. Congo,
Kinshasa

Le Club des Amis du Livre (CAL)
Manifestation dans zone rurale.
Activités culturelles dans plusieurs villes et
villages programmées depuis plusieurs années.
Film « Atterrissage » diffusé.
traore02@hotmail.com
Uganda Children Center & Alliance française
kakembofred@yahoo.com;
school.afk@bushnet.net
AEDAF/ CONGO, adaresse, voir annexe 10.
Petits Pas, www.petitspas.be

Rwanda,
Kigali

CLADHO http://www.collectif.org.rw/CLADHO/HOME.
HTM

Sénégal

FORUM des ONG et Enseignants, M. Gobal SY,
participation à IDAY-Paris le 9 juin.

Togo, Canton
de Kpome
TOTAL

1

drsowab@yahoo.fr
samoa.gui@biasy.net

R.D. Congo,
Shatshikumb
a - Kananga

Togo, Tsevie,

1

clubdesamisdulivre@yahoo.fr
fassouseny@yahoo.fr

AJA – AJEGAT ajegat56@yahoo.fr
Collectif d’ONG, Manifestation
Action pour le Développement durable « Le
Rônier »

Annulé en raison
tuerie du 12 juin
1

1

Réseau de 7 ONGs
mis en place pour
la circonstance.

1

1
1
1

1

1
1
12

1
Article sur IDAY ds
journal local (cf.
annexe 2)
Scolarisation des
enfants handicapés
Enfants vulnérables.
Création fonds

1

1
1
11

ANNEXE 2
INTERNATIONAL DAY OF THE AFRICAN YOUTH (IDAY) - 16 JUIN 2006

SEMINAIRE EUROPEEN : Réussir le deuxième Objectif du Millénaire.
Parlement Européen – Salle P1A2000 - Programme2 3
En présence de SAR la Princesse Mathilde de Belgique et Madame Luisa Morgantini, Présidente de
la Commission Développement du Parlement européen
9h00-9h30 : Enregistrement(1)
9h45-10h00 : Discours de bienvenue et présentation du deuxième objectif du Millénaire pour le
développement par Wamu Oyatambwe, Président du Fonds Message de Yaguine et Fodé de la
Fondation Roi Baudouin.
10h15-11h15 : « PLE : Programme Léger d’Education » par Mrs. Staneala Beckley, Conseillère
Régionale de l’UNICEF pour l’éducation en Afrique de l’Ouest et Centrale. Panel : Son Excellence,
l’Ambassadeur d’Ouganda et Mme. Hélène Ryckmans, “Le monde selon les femmes ».Modérateur :
Wamu Oyatambwe
11h15 – 11h30 : service café/thé en salle
11h30-12h30 : L’éducation des enfants domestiques par Mme. Suzane Ruboneka, co-fondatrice de
PRO-FEMMES, Kigali. Panel : Son Excellence, l’ambassadeur du Sénégal, M. Jean-Marc Loodts,
ADPM, asbl, Monsieur Michel Hucogne, journaliste RTBF. Modérateur : Wamu Oyatambwe
12h45 – 13h30 : « L’intégration de la société civile dans les évaluations du NEPAD » Film de 25’
commenté par M. Romuald Nbongo Nkongo et Maître Norbert Tricaud Avenir Nepad
International. Panel : Mme Agnès Mwamba, Petits Pas, Madame Marie-Pierre Poulain, Avocats sans
frontières- France. Modérateur : Billy Kalonji.
13h30-14h30 : Déjeuner à la cafétéria du Parlement européen (à charge des participants).
14h30- 15h15: Présentation du film : « Atterrissage : Le message de Yaguine et Fodé ».
Commentaires par plusieurs jeunes ayant participé au programme de Petits Pas.
15h15 – 16h00 :: « Les progrès accomplis au Malawi pour atteindre le cycle complet d’éducation
primaire pour tous d’ici 2015 ». par Mr Wynson Ziba, spécialiste en éducation du Malawi Panel :
Mrs. Staneala Beckley et Mme. Suzane Ruboneka ; Modérateur : Billy Kalonji.
16h15- 16h45 : service café/thé en salle.
17h00 : 17h20 : « Les interventions de la Commission européenne en matière d’éducation en Afrique
subsaharienne » par Mme. Lieve Fransen, Chef d’Unité Développement Social et Humain, DGC
Développement, Commission européenne.
17h25-17h45 : « L’éducation pour tous (EFA) et le Fast Track » par M. Pierre Vaesen Directeur de
Cabinet, représentant M. Armand de Decker, Ministre belge de la Coopération au Développement.
17h55 -18h15 :Vidéo « L’éducation, facteur de développement » par Madame Hauwa IBRAHIM,
introduite par Madame Marie-Pierre Poulain, Avocats sans frontières - France
18h20-18h30 : Remerciements et perspectives par M. Jean-Jacques SCHUL, Organisateur de
l’IDAY 2006.
Langues : anglais et français. Les interventions en néerlandais seront traduites dans ces deux langues.
(1) Participation gratuite. Déjeuner payant. Inscription préalable nécessaire avant le 9 juin avec
nom, prénom, date de naissance et adresse auprès de Céline Jacobs, celine_jacobs@yahoo.fr
(tel : +32 (0) 494 34 24 62 ou ADPM ;asbl, asbl.adpm.huy@belgacom.net; tel : +32 (0) 85613520.
2

Pour favoriser l’échange de vue avec les experts et le public dans la salle, l’orateur a présenté son sujet
pendant 20’ au maximum, les membres du panel commenteront pendant un maximum de 5’chacun.
3
English version upon request. Nerderlandse versie op aanvraag. Deutsch verfügbar.
.

