
 1

 

INTERNATIONAL DAY OF THE AFRICAN CHILDHOOD 
JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ENFANCE AFRICAINE 
INTERNATIONALER TAG DER AFRIKANISCHEN KINDHEIT 
INTERNATIONALE DAG VAN DE AFRIKAANSE JEUGD  
DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA AFRICANA 
….and its YOUTH  -   IDAY    -    www.1606.eu  
 

 
RAPPORT  EVALUATION 

IDAY  2007 
 
 
Le but d’IDAY est de contribuer à la réalisation en Afrique subsaharienne du Cadre de 
Dakar et 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 européenne. Le 16 juin a été institué Journée Internationale de 
l’Enfance Africaine en mémoire au 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. 
 
IDAY se veut le relais de la jeunesse africaine et de la société civile impliquée dans la 
réalisation de ces objectifs. Seule son implication active soutenue par la société civile 
européenne, et tout particulièrement par la diaspora africaine en Europe, peut amener les 
donateurs et les gouvernements africains à combler le déficit éducatif de base de leur pays 
d’ici 2015.   
 
 

 
1.  Ampleur.  
 
IDAY – 2007 a rassemblé 18 événements (10 en Europe et 8 en Afrique) dont certains ont 
duré plusieurs jours. Ces événements émanent d’un ensemble de 156 ONGs/asbl et se sont 
déroulés dans 3 pays européens et 8 pays africains. 
 
Appréciation :  
 
Ces chiffres constituent une progression en terme du nombre d’organisations participantes 
(principalement en raison de l’adhésion d’une centaine d’ONG sénégalaises) et d’une 
meilleure organisation en coalitions dans quelques pays africains (Cameroun, Ouganda,Togo, 
Sénégal, RDCongo). Par contre, le nombre de pays participants est en recul par rapport à 2006 
et par rapport aux objectifs de 8 pays européens et 15 pays africains fixés sur la base des 
réalisations de 2006. De plus, en Allemagne et en France, le degré de pénétration (nombre 
d’organisations participantes), n’a pas progressé.  
 
IDAY encourage la mise en place de coalitions nationales des ONG/asbl impliquées dans 
l’éducation car elles sont les seules capables de faire progresser leur cause auprès des 
autorités politiques. La présentation de leur programme d’activités bien avant l’évènement est 

                                                           
1 La réduction du nombre d’analphabètes parmi les jeunes de 15 à 24 ans,  est un indicateur de réussite du 
2eOMD.   
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aussi nécessaire pour assurer la coordination des événements et l’utilisation la plus efficiente 
des orateurs venus d’Afrique.  
 
Enfin, le degré d’engagement des partenaires aux principes d’IDAY, et notamment les 
interventions auprès des autorités responsables pour assurer la réalisation des objectifs du 
millénaire, ainsi que l’utilisation du logo, par exemple, devront être renforcés. On remarque 
aussi la défection  des ONG de grandes dimensions : elles éprouvent des difficultés à 
s’intégrer dans le programme IDAY.  
 
Recommandation : Relancer les partenaires existants n’ayant pas encore signé la Charte et 
relancer les associations internationales ayant des objectifs similaires à ceux d’IDAY.  
 
2. Composantes du projet.  

2.1 IDAY – EUROPE 
 
2.1.1 Séminaire du 21 avril à Anvers organisé par l’Université Saint Ignace d’Anvers 
(USCIA).  
 
Ce séminaire est l’initiative de 5 fonds belges, néerlandais et luxembourgeois qui chechent à 
rationaliser leurs activités en créant une coalition. IDAY a servi d’incitateur et participant 
actif durant le séminaire. Durant le séminaire, 4 fonds ont exposé leurs activités et mode de 
travail. Pendant une séance collective, des propositions de collaboration plus étroite ont été 
ébauchées. Le groupe s’est réuni une nouvelle fois le 1 juin pour déterminer les actions à 
prendre durant l’année prochaine avec la collaboration de Caritas International.  

2.1.2. Séminaire du 25 avril dans le cadre de Global Campaign for Education (IDAY – 
Belgique) 

Première participation de la Belgique dans la Global Campaign for Education (GCE). 

Une dizaine d’asbl belges ont collaboré à l’organisation de ce séminaire dont l’objectif était la 
contribution d’IDAY-Belgique au manifeste 2007 d’IDAY. 64 personnes représentant 6 
ambassades, 31 asbl, ong, et organismes ministériels ou universitaires, se sont inscrits pour y 
participer. Quelques-unes ont été empêchées au dernier moment, nous assurant néanmoins  
leur soutien. 

Le travail était réparti en quatre ateliers thématiques : 

• Comment améliorer la qualité de l’enseignement - Le rôle des écoles privées. 
• L’éducation des enfants oubliés  
• Le rôle de la diaspora africaine 
• Le contexte socio-culturel.   

On avait eu soin de prévoir le temps de rédiger en cours de journée les conclusions de chaque 
atelier, ce qui permis de les présenter le soir à un invité de marque, le Ministre Armand De 
Decker, Ministre belge de la Coopération au Développement. Les conclusions sont reprises 
dans le Manifeste.  

Une mini-manifestation d’enfants africains ponctuait la journée en réclamant leur 
scolarisation.  Une enfant remis symboliquement au Ministre le bulletin scolaire du 
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gouvernement belge pour l’exécution de ses engagements envers l’Afrique dans le domaine 
de l’enseignement : mention « peut mieux faire, à peine dans la moyenne des autre pays ». 

2.1.3. Participation à la réunion des donateurs pour l’éducation en Afrique du 2 mai à la 
Commission Européenne.  (IDAY – Belgique) 

En tant que membre potentiel de GCE, IDAY a participé à la réunion des donateurs 
convoquée par M. Louis Michel, Commissaire européen, le 2 mai à Bruxelles. IDAY se 
faisant le porte-parole de la jeunesse africaine en Europe, elle a fait venir en Belgique, grâce 
au sponsoring de Brussels Airlines, deux jeunes bénéficiaires de bourses d’une ONG belge 
qui œuvre dans les bidonvilles de Kampala : Mister Rogers KATUMBA (21 ans et premier 
boursier universitaire d’un bidonville de Kampala) et Mrs. Zeridah NABUTO (14 ans, 
chrétienne étudiant dans une école islamique). D’autres enfants étaient présents dont un 
représentant du Ghana invité par GCE. Rogers fit un discours remarqué à la réception de 
« The Center », avenue Marnix à Bruxelles, devant de nombreuses personnalités et M. 
Gordon Brown serra la main de Zeridah devant la Commission.  L’heure et le lieu de la 
réunion, ainsi que le manque de préparation de la manifestation par GCE, ne permit pas à 
IDAY de rassembler d’autres jeunes devant la Commission. GCE a aussi exclu les panneaux 
préparés par IDAY. Tout cela ne permit pas à IDAY de se faire correctement représenter dans 
la salle de conférence. Le résultat décevant de celle-ci ne fait que confirmer IDAY dans son 
action visant à renforcer le rôle des gouvernements locaux pour assurer l’éducation de base 
pour tous en Afrique.  

2.1.4. Séminaire du 7 juin à Paris (IDAY – France)  

« L’éducation primaire pour tous en Afrique subsaharienne : moyens, stratégies et acteurs 
pour les objectifs du Millénaire. ». Séminaire organisé par IDAY – France (piloté par Afrique 
Nouvelles Interdépendance, avec la participation de ODC International, ADEC et plusieurs 
associations de la diaspora africaine). Sous le Haut patronage de Monsieur Christian Poncelet, 
Président du Sénat et Mme Hadje Halime Deby, Première Dame du Tchad, Présidente de la 
FAHADE.  

Les participants étaient tous des acteurs de terrain (ong, associations), les décideurs politiques, 
et représentants actifs de la diaspora africaine en France. 

La journée s’est déroulée autour de diverses conférences (sur la politique française de 
développement en matière d’éducation primaire en Afrique, les stratégies d’appui par 
l’Agence française de développement, les politiques éducatives endogènes en Afrique) et de 
deux ateliers (1- Quels acteurs appuyer ? Réflexion sur l’échelon d’action le plus efficace. 2-  
les actions menées par la diaspora. Réflexion sur le co-développement et l’impact des 
transferts financiers pour l’éducation.)  

Le rapport de cette activité est temporairement (jusqu’à l’ouverture d’un site IDAY-France) 
disponible sur le site internet www.1606.eu/documents. Cette expérience devrait conduire à 
une formalisation de la section IDAY-France et l’intégration de ces activités dans les 
programmes de GCE.   

2.1.5. Conférence au Parlement Européen le 14 juin (IDAY- International) 
 
La Cérémonie de la remise officielle du Manifeste IDAY-2007 aux autorités à eu lieu au 
Parlement Européen le 14 juin de 10h30 à 12h30 grâce à l’intervention dynamique et sous la 
présidence de  Madame Luisa Morgantini, Vice-Présidente du Parlement Européen.  La 
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cérémonie s’est déroulée en français (sans traduction). Des copies du manifeste et de la Charte 
IDAY ont été distribuées à tous les participants en français et en anglais.  
 
Mademoiselle Marième DIOP, sénégalaise de 18 ans sélectionnée par le CNEPT, point focal 
d’IDAY-Sénégal, s’est faite la porte parole de la jeunesse africaine grâce au sponsoring de 
Brussels Airlines. A côté d’elle était présent le grand artiste et Ambassadeur du PNUD, 
Monsieur Baaba Maal. Madame Luisa Morgantini, la Vice-Présidente du PE a ouvert la 
séance et Monsieur Billy Kalonji a ensuite énuméré les conclusions du Manifeste.  
Les discours furent suivis d’un débat franc et ouvert.  
 
Nombre de participants inscrits: 45 (12 Ambassades, 16 organismes, 2 membres du Comité 
d’honneur, 2 médias) 
 
Nombre de participants présents : 43 (4 Ambassadeurs Sénégal, Congo, Burundi, Ghana), 9 
représentants d’Ambassades africaines, 1 représentant d’Ambassade européenne, 22 
représentants d’organismes, 2 membres du Comité d’honneur, 1 représentante de la jeunesse 
africaine, 4 médias). A noter, pas de Parlementaires européens ni de représentants de la 
Commission européenne (invitation restée lettre morte).   
 
En annexe, le compte-rendu de la séance et le discours de Marième Diop  
 
Appréciation :  
 
Gratuité assurée par le Parlement Européen. Dévouement et efficacité de l’équipe de Luisa 
Morgantini. Soutien actif du Comité d’honneur. 
L’organisation aurait bénéficié d’un délai plus long de préparation. Bonne participation du 
public. Moment d’émotion important lors du discours de Marième Diop.  En fin de séance, 
discussions spontanées mettant en outre l’accent sur l’importance du rôle de la société civile. 
Très bonne participation de leurs Excellences les Ambassadeurs qui ont accepté une 
discussion ouverte et critique. Regret de n’avoir qu’un représentant d’Ambassade 
Européenne. Bonne dynamique, timing respecté et parole bien distribuée.  
 
Recommandations : Entreprendre des démarches dès le mois de octobre-novembre de l’année 
précédente auprès de Madame Luisa Morgantini, qui arrive à trouver des solutions aux 
problèmes organisationnels. Organiser la séance dans une salle plus grande avec des 
traducteurs. Prévoir plus de Manifestes à distribuer. Insérer dans le programme un temps de 
débat plus important et de discussions informelles, autour d’un drink par exemple. 

2.1.6. Participation d’IDAY-International à la soir ée organisée par ABANTU-ZAMBIE 
à Roosendael (NL) 

Les organisateurs de cette soirée destinée à rassembler des fonds pour une ONG membre 
d’IDAY-Belgique ont permis à Jean-Jacques Schul, de présenter IDAY et à Marième Diop de 
relancer l’appel de la jeunesse africaine. Affaire à suivre avec les organisateurs.  

 2.1.7. Journée de l’Enfance Africaine à Cologne (IDAY – Allemagne) 

La coalition de deux ONG  (Jugendhilfe Afrika 2000 (JHA) et branche allemande de Avenir 
NEPAD) a organisé une activité sportive à Cologne, malheureusement reportée en raison de 
la météo. Néanmoins, échange de vues fructueux mais trop bref entre Marième Diop et 
plusieurs jeunes de souche allemande et issus de la diaspora.  
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Recommandation : Elargir la base d’IDAY-Allemagne et renforcer l’organisation de la 
journée qui doit aussi impliquer des représentants officiels.  

2.1.8. « Action Education Afrique » à Anvers le 16 juin (Belgique)  
 
Activité organisée par les associations Mwinda Kitoko et Afrikaans Platfoorm au Wereld 
Cultuur Centrum à la Zuiderpershuis (Centre des Cultures du Monde) à Anvers.  
La soirée se composait d’une exposition photos de l’Unicef sur « les enfants soldats » dans le 
monde (gratuite), d’un buffet (15 euros), de la vision du film « A visit to Ali Farka Touré » et 
du concert de Zani Diabaté et Benkadi International (12 euros en pré-vente et 15 à l’entrée).  
Pendant le repas, Billy Kalonji et Giramata Schmit (responsables de l’association Mwinda 
Kitoko) présentent IDAY et la raison d’organiser cet évènement.  
Avant le concert, Jean-Jacques SCHUL présente rapidement IDAY et introduit Marième 
Diop, dont le discours est traduit en néerlandais par Mme Giramata Schmit.   
 
Participation 
Repas : 70 personnes ; Film : 100 personnes ; Concert : 250 personnes. 
 
Appréciation :  
Très bonne formule qui permet d’attirer un large public. La soirée s’est très bien terminée, en 
dansant.  Organiser cet évènement chaque année au WCC avec affiches IDAY. 
 
2.1.9. Participation à la commémoration de Yaguine et Fodé.  
 
Le 2 août,  à l’aéroport de Zaventem, un groupe d’ONG a commémoré pour la deuxième fois, 
la découverte il y a 8 ans des corps de Yaguine et Fodé et leur lettre, précisément à cet 
aéroport. Comme l’année dernière Le Cercle Yaguine et Fodé, en collaboration avec Raffia 
Synergies a tenu à déposer une gerbe pour commémorer l’anniversaire de ce drame en 
organisant quelques discours sur la problèmatique du développement, de la scolarisation et de 
l’émigration d’Afrique. IDAY s’est associé à cette cérémonie avec trois de ses membres en 
faisant un petit discours, en présentant son logo et en rappelant son action en faveur de la 
jeunesse africaine, notamment par la venue en Europe de jeunes d’Afrique. Une partie du 
discours de Marième Diop au Parlement européen a aussi été lu. Peu de monde, mais des 
représentants des média et surtout, une émotion perceptible. IDAY a pris l’engagement de 
participer plus activement à cette cérémonie les années à venir.  
 
2.1.10. Autres événements.  
 
Les deux années précédentes, IDAY a organisé vers le 16 juin en Europe des activités 
culturelles pour marquer en Europe la Journée internatioale de l’Enfance africaine. Ces 
activités se sont avérées trop coûteuses, ne rassemblant finalement que peu de monde  par 
rapport à d’autres événements sur l’Afrique à la même époque et  ont eu un impact 
médiatique décevant. Il avait donc été décidé qu’en Belgique ces activités seraient remplacées 
par événements culturels sur les grand-place des principales villes de Belgique. Il s’est avéré 
que ce type d’activité doit être organisé avec les écoles à partir du mois de septembre 
précédent, quand les responsables de classes établissent la liste des sujets extra-curriculum qui 
seront débattus durant l’année scolaire. Plusieurs villes se sont déclarées intéressées par 
l’expérience.  
 
Proposition : promouvoir « des événemenst culturels pour la jeunesse africaine » dans les 
grandes villes d’Europe vers le 16 juin pour commémorer cette Journée internionale. En 
Belgique, les plus grandes villes ont marqué un accord de principe et les détails pratiques 
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seront discutés avec les échevins de l’éducation dès septembre 2007. Les bénévoles d’IDAY 
se tiendront à la disposition des écoles intéressées pour exposer la situation de la jeunesse en 
Afrique. Il faut budgétiser +/- 900 € par ville.  
 
2.1.11. Photos 
 
L’exposition « Jeunes sourires d’Afrique » existe en trois exemplaires qui sont disponibles 
pour circulation (voir www.1606.eu – photos). Elle a circulé dans plusieurs villes de Flandres 
sous l’instigation de l’AWB.  
 
2.2 IDAY AFRIQUE  (Voir photos sur le site www.1606.eu) 
 
Tous les programmes qui nous ont été envoyé par les partenaires africains se trouvent sur le 
site : http://www.1606.eu/francais/pages/agenda.htm 
Les pays qui s’étaient engagés ont tous réalisés leur activité mis à part le Bénin pour cause de 
maladie du porteur du projet.  
 
En moyenne, le coût des activités était de 6500 €/pays, IDAY ayant pu contribuer € 700 
euros.  
 
Recommandation générale : Les activités en Afrique devront se concentrer sur la réalisation 
du 2ème  OMD et notamment les obstacles principaux à sa réalisation dans le pays en question. 
Les coalitions devront admettre toutes les ONG du pays qui souhaitent participer de façon à 
renforcer leur poids politique. Inviter aussi les représentants des pays européens, pour qu’ils 
prennent conscience du rôle critique joué par la société civile dans la réalisation des Objectifs 
du millénaire. Mettre en évidence le logo d’IDAY et inviter les médias pour rehausser 
l’impact de la démarche.  
 
2.2.1 Burkina Faso 
 
Activité organisée le 16 juin par la coaltion IDAY – Burkina (Association Paysannat, OCD, ). 
La journée était prévue autour de plusieurs interventions sur la question du mariage forcé. 
Plusieurs écoles étaient invitées. Séances de questions – réponses. 
 
2.2.2 Cameroun 
 
Une semaine d’activités a été organisée par une coalition de 8 associations camerounaises 
(ITSud, YMCA, FDG, MAS, YI4D, AIAM, AVDP, CMC) à Essong. Durant la semaine, 
plusieurs ateliers ont été mis en place (fabrication de savon, alphabétisation, informatique) et 
une conférence (« Comment réduire les problèmes d’éducation en zone rurale ? »). Le public 
ciblé était principalement les Pygmées Baka. Pour la journée de clôture, la population ainsi 
que les élites et autorités locales ont été conviées. Les ateliers et les conclusions des débats sur 
l’éducation ont été présentés. Utilisation du logo sur les chemisettes.  
 
2.2.3 Guinée 
 
Activités organisées le 22 et 23 juin par l’Association CAL (Club des Amis du Livre). Les 
officiels et invités furent conviés à plusieures allocutions autour du Message de Yaguine et 
Fodé.  (lecture de la lettre, lecture par des comédiens de certains passages de la pièce de 
théâtre « Atterrissage », conférence-débat « Immigartion clandestine, responsabilité 
partagée »).  
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Le débat a duré plus de trois heures et fut « houleux » entre M. BENENOU du Ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration et des Guinéens de l’Etranger, et 
l’auditoire, tempéré par la modératrice de la conférence Madame Jeanne BIAVOGUI.  
 
Ces deux jours se sont clôturés avec le spectacle de rappeurs (ZALON ZEE et le groupe de 
rap TOO FONIKE). Les messages de ces artistes dénoncent la démission  parentale et celle de  
l’Etat  dans l’éducation des enfants. Ils ont plaidé pour une mobilisation en faveur de 
l’éducation des enfants, adolescents et jeunes. 
 
Plus de 1500 personnes informés sur les questions de l’éducation et de l’immigration 
clandestine.  
 
A noter, une liste importante d’officiels présents (voir le rapport complet sur le site) 
 
2.2.4 Sénégal 
 

Les activités ont été organisées par la Coalition Nationale des Ong, Osc et Syndicats 
d’enseignants actifs pour l’Education pour tous (CNEPT) le 7 juillet.   
L’objectif est de sensibiliser au moins douze mille personnes (12 000) à travers l’organisation 
de onze (11) manifestations d’envergures (une manifestation par région).  
Un programme très détaillé a été réalisé comprenant différentes phases et étapes (distribution 
de draft, désignation de responsables, recherches de financements, contacts médiatiques, 
observation et échanges d’informations, rédaction d’un plaidoyer). 
Mise en évidence des objectifs, populations cibles et résultats attendus.  
 
2.2.5 Togo 
 
La dizaine de jours d’activités a été organisée par l’association FODDET. L’évènement 
comprend des animations sportives (tournoi solidarité de tennis de table) et culturelles ( 
lecture spectacle, sketchs et exposition sur la maltraitance des enfants), des émissions radios 
et télévisions (problèmes auxquels sont exposés les enfants et recherche de solutions), une 
conférence – débat sur la réalisation du 2ème OMD, la présentation de plaidoyers, … 
 
2.2.6 RD Congo 
 
La journée du 16 juin a été organisée par AEDAF/Congo et se rapporte à 4 sous-thèmes 
(Historique du massacre des enfants de SOWETO ; L’enfant congolais face à ses droits ; La 
guerre, son influence néfaste sur les droits des enfants ; L’école instrument de la paix). Des 
objectifs et groupes cible sont clairement été définis. Les thèmes sont abordés sont la forme 
de saynètes, débat-forum et projection de film. 
D’autres manifestations suivront d’ici au 31 juillet 2007 pour souligner le cas particulier des 
enfants exclus des familles et des écoles de par leur situation de prétendue sorcellerie et de 
maltraitance : ces actions sont menées par l’ASADHO et le CEFOCRIM, conjointement avec 
Oser La Vie, le Théâtre de Poche, Dynamo International , Amnesty Int., APEFE, Rotaract et 
l’Ambassade de Belgique.  

A. Kinshasa 
 

1. Organisation d'un séminaire atelier de 3 jours sur l'élaboration de l'avant projet de 

loi sur la pénalisation de la maltraitance des enfants, 
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2. Organisation d'une journée de sensibilisation des décideurs provinciaux sur la 

stigmatisation des enfants dits sorciers (fin de la campagne « un enfant c'est pas 

sorcier ») 

• Dépôt d'un mémorandum auprès du Gouverneur de la Ville de Kinshasa 

et du Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, 

• Projection d'un documentaire sur les maltraitances des enfants. 

3. Organisation d'une journée de réflexion de 3 heures sur la scolarisation continue 

des enfants en situation difficile (cas des enfants dits sorciers et enfants 

orphelins) 

4. Organisation de 6 émissions radiotélévisées sur quelques chaînes locales. 

5. Production et diffusion de 3 spots télévisés et radiophoniques sur les 

maltraitances des enfants. 

     6. Organisation des journées récréatives avec : 
• Enfants en conflit avec la loi (Mbenseke Futi) : Match de foot 
• Enfants dits sorciers du centre MHEED (Tourisme) 
• Journée de sensibilisation dans la commune de Makala 
• Journée de sensibilisation dans la commune de Kimbaseke. 

   7. Publication d'un rapport circonstanciel sur la situation des enfants détenus au 

CPRK 
 
B. Lubumbashi 
 

1) Organisation d'un défilé avec les enfants scouts et des enfants des maisons 
d’encadrement d’enfant  
2) Organisation d’un tournoi de football entre enfants des rues et enfants 
encadrés par leurs parents (pendant deux semaines) 
3) Organisation de la Campagne théâtrale «un enfant c'est pas 
sorcier»( deux semaines) 

      4) Organisation de la foire pour les enfants marginalisés (pendant 5 
jours) 

 

 
2.2.7 Ouganda  
 
Les activités s’étallant du 13 au 16 juin ont été organisées par une coalition de 11 ONGs. 
L’évènement se compose d’activités sportives, de débats et d’interventions d’officiels 
(Ministère de l’Education et représentation européenne), de membres des communautés 
religieuses et des jeunes ougandais ayant participé à la Clobal Compaign for Education. 
 

2.2.8 Malawi 
 
Les activités ont été organisées par le professeur M. Wyson de la Lozwati private secondary 
school au Malawi (Mzimba). Dix (10) écoles ont participé à l’événement avec 50 élèves et 4 
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professeurs par école.  Les diverses activités (poèmes, théâtres, quizz, présentations…) se sont 
déroulées jusque 17h30 en présence de l’Inspecteur zonal des écoles. 
Une coalition avec d’autres associations du Malawi est en phase de se mettre en place. 
 
3. Médiatisation  
 

3.1 LES MEDIAS 
 
L’impact médiatique a été plus important que l’année dernière, mais reste bien en-deçà des 
objectifs.  
 
On recense à ce jour :  
 
- 2 émissions radio francophone RTBF (La Première, Afrique Hebdo le 28 avril sur le 
séminaire et le 16 juin sur le séance au Parlement Européen) 
- une émission radio flamande (Radio Centraal 106.7 Anvers, le 17/06) 
- un passage à la télévision (Télévision sénégalaise : interview faite avant le départ de 
Marième passée le 16 juin.) 
- une émission à la radio française (RFI ) : interview de Jean-Jacques Schul 
- communiqué de presse de Madame Morgantini 
- 1 article de press : journal METRO version néerlandophone, le 25 avril, p. 15. 
(www.metrotime) 
- 4 articles de presse sur internet :  

• Inter Press Service Belgique – www.ipsnouvelles.be/deadline2015  
• En marche, le journal de la mutualité chrétienne- 

www.enmarche.be/Actualite/Echos_actualite/Echos1364.htm#6 
• Info Sud Belgique Agence de Presse - www.infosud-belgique.info 
• Agence de Presse Sénégalaise – www.aps.sn (Attention, ici il existe une confusion 

avec le terme IDAY qui n’est pas reconnu comme le collectif d’organismes mais 
comme simplement l’abréviation de International Day of the African Youth. 

En parcourant les sites internet faisant des références à la journée internationale de l’enfance 
africaine, on constate le manque de référence à IDAY, parfois même par des associations 
membres d’IDAY qui n’exploitent pas leur partenariat pour faire progresser les objectifs 
d’IDAY.  Une exception notoire : la conférence du 21 juin organisée à Bruxelles par LHAC. 
 
3.2. DEPLIANTS ET AFFICHES 
 
Par manque d’argent, il n’y a pas eu d’impression et de diffusion de dépliants. Des affiches 
différentes ont été conçues et utilisées en Allemagne, en France, et en Belgique (voir site 
internet).  
 
Les affiches ont été utilisées durant le séminaire du 25 avril, à Bruxelles.  
 
Appréciation :  
 
L’impact médiatique reste largement insuffisant malgré l’intervention de personnes qui 
sympathisent (Mme Reumont, Françoise Nice, Eugénie Diecky,… ) 
A l’avenir, il faut impliquer des personnalités importantes et engagées qui attirent la presse. 
Créer des évènements de grande ampleur avec une visibilité importante du logo IDAY (ex : 
lâcher de ballons).  Proposition d’associer le monde culturel et artistique (liste d’artistes dont 
parle Baaba Maal).  
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Il faut également encourager tous les organismes associés à IDAY à mettre en avant 
l’existence et leur appartenance à IDAY lorsqu’ils font la publicité de leurs évènements ou 
qu’ils ont des contacts médiatiques. Il faut encourager tous les comités d’IDAY à utiliser le 
logo en chaque circonstance (lettres, mails, évènements…).  
 
Proposition : renvoyer une page avec l’en-tête IDAY à tous les membres. Idée des mêmes t-
shirts au logo d’IDAY portés dans tous les pays. Banderoles géantes… Il faut développer des 
moyens originaux, interpellant et voyant. 
 
Chaque pays doit faire le nécessaire au niveau de sa section nationale (organisation 
évènements mais aussi contacter les médias).  
 
Prendre contact avec les médias pendant l’année pour proposer des reportages plus globaux 
qui peuvent intégrer la journée du 16 juin. Pour les émissions spécialisées (Quand les jeunes 
s’en mêlent, …) prendre contact 8 à 10 mois  à l’avance.  
Intervenir lors de voyages d’autorités européennes dans les pays africains, pour que les 
membres du réseau puissent les rencontrer et mettre en évidence les réalisations des membres 
d’IDAY.  
 
Préparer longtemps à l’avance avec la Présidence européenne  une soumission du rapport avec 
propositions concrètes au sommet européen de Juin. 
 

3.3.  SITE INTERNET (www.1606.eu) 
 
Le site internet est actif depuis avril  et disponible en plusieurs langues depuis juin 2007.  Il 
reprend les éléments principaux de l’association IDAY. Son élaboration est délicate, 
notamment en raison du manque de sites spécifiques aux sections. De ce fait, les rapports et 
les photos des sections sont reportées sur le site général.  
 
Appréciation 
 
Le site est actuellement encore en cours de construction mais s’avère déjà être un puissant 
outil de communication et un moyen efficace pour réduire les frais (envois de documents). 
Il faut encourager tous les partenaires à le consulter régulièrement pour se tenir au fait des 
activités IDAY dans les autres pays. Il faut créer des liens vers toutes les associations 
membres. Cela implique un investissement conséquent quant à la mise à jour permanente du 
site.  
A l’avenir, il serait judicieux de créer une table de discussion pour tous les membres d’IDAY. 
 

4.  Manifeste 
 
Le manifeste est le résultat d’une réflexion qui se veut globale entre tous les membres 
d’IDAY. Il fait le point sur la situation et ébauche les mesures à prendre pour atteindre une 
éducation de base de qualité pour tous d’ici 2015.  
 
Cette année, pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs d’IDAY, le 
manifeste reflète principalement les conclusions du séminaire tenu par IDAY-Belgique dans 
le cadre de la GCE. Les conclusions de ce séminaire ont été discutées avec le Monsieur 
Armand de Decker, Ministre de la Coopération au Développement de Belgique et ont ensuite 
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été soumises aux membres d’IDAY en Afrique comme en Europe. Leurs commentaires ont 
été reflétés dans la version finale du Manifeste présenté le 14 juin au Parlement Européen.  
 
La version finale a été envoyée à tous les Ambassadeurs des pays africains et européens de 
Belgique ainsi qu’aux membres du Comité d’honneur et à quelques membres de la 
Commission européenne et du Parlement européen. Il a été envoyé par voie électronique à 
tous les signataires et associations ayant porté un intérêt à IDAY avec l’intention qu’ils le 
présentent à leurs autorités nationales.  
 
Appréciation  
 
Le manifeste d’IDAY doit devenir le reflet des aspirations de la jeunesse et de la société civile 
africaines impliquée dans la réalisation de projets d’éducation. Une organisation plus formelle 
du processus devra être élaborée en 2008.  
 
 
5. Les Membres d’IDAY.  
 
Il est jusqu’à présent très difficile de connaître la place de chaque association au sein d’IDAY. 
Nous avons reçu à ce jour la charte signée par seulement une partie des membres actifs.  
 
Il devient impératif de structurer le collectif et d’en clarifier son organisation ainsi que la 
place des membres. La structure d’IDAY pourrait ressembler au diagramme suivant :  
 
 

 
 
 
Les sections nationales devront être capables d’accueillir toute ONG/asbl impliquée dans des 
actions en faveur de l’éducation de leur pays ;  
 
Pour la gestion du réseau, l’expérience des trois années montre qu’un secrétariat permanent 
est indispensable car la structure actuelle reposant entièrement sur des bénévoles est trop 
fragile et ne permet pas de régler les questions dans les délais et avec l’impact approprié.  
 

IDAY – 
International 

( coordination des section 
nationales)  

Section Nationale 
(coordination des associations 

nationales et rôle 
d’intermédiaire avec IDAY – 

International) 

Section Nationale 
 

Section Nationale 
 

Associations 
locales  

(acteurs des activités en 
collaboration avec autres 
associations nationales) 

Associations 
locales  

 

Associations 
locales  
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Une option considérée a été la prise en charge du réseau par une ou plusieurs grandes ONG 
capables d’absorber les activités d’IDAY. Toutefois, les grandes ONG ayant jusqu’à présent 
indiqué un intérêt se sont retirées après quelques temps. Elles semblent rencontrer des 
difficultés à ajuster leur programme pour s’intégrer dans IDAY ou sont axées d’abord sur la 
récolte et la distribution de fonds d’aide – privée comme publique. Les petites ONG/asbl 
craignent d’être absorbées par les plus grandes et préfèreraient une structure neutre. 
 
IDAY doit donc sans doute aussi envisager de créer une structure et un statut (aisbl, fondation 
privée, …) à la hauteur de ses ambitions et assurant la protection du label IDAY. 
 
6. Finances.  
 
6.1 LE BILAN   
 
Dépenses Budget Réalisé 
Frais de traduction 4.000,00 227,55 
Frais de promotion 3.000,00 1.543,57 
(impression d'affiches, spots publicitaires, etc)  
Frais pour 2 mai 0,00 200,00 
Frais pour 14 juin 5.000,00 0,00 
Frais pour le 25 avril (fardes séminaires, 
locaux,…) 

6.000,00 8.202,73 

Frais pour actions au Sud ( manifestations et 6.000,00 5.800,00 
collectes des données chiffrées ).   
Frais de transports et hébergements 8.000,00 6.755,48 
Frais Parlement Européen du 13 juin 2.000,00 500,00 
Frais administratifs divers 3.000,00 882,61 
Réserve derniers frais administratifs  860,16 
Imprévus : support à Iday France+Allemagne 2.000,00 1.400,00 
Total 39.000,0

0 
26.372,10 

Recettes Budget Réalisé 
Subside DGCD 19.500,0

0 
9.000,00 

Brussels Airlines 4.000,00 4.000,00 
CGRI 5.000,00 0,00 
Parlement européen  2.000,00 500,00 
BEI  5 000,00 3.000,00 
Membres (LHAC, Fonds Message Y & F) 1 500,00 1.300,00 
Sponsors privés : FRB, …. 8.500,00 8.572,10 
 39.000,0

0 
26.372,10 

 

Appréciation : Mis à part le financement de la Banque européenne d’Investissement et la 
contribution non chiffrée du Parlement européen pour l’organisation du 14 juin, la couverture 
des dépenses fut largement assuré par IDAY-Belgique (du moins en ce qui concerne les 
dépenses enregistrées). Les demandes de soutien financier auprès de la Commission 
européenne et de la Loterie Nationale belge, n’ont pas été obtenues (une deuxième demande 
auprès de la loterie nationale en cours). Une fois de plus, des retards importants de versement 
ont requis des avances de fonds de la part de membres individuels d’IDAY. 

Les recettes ne couvrent qu’une petite partie des frais de secrétaire qui sont actuellement 
supportés par des dons privés incertains. Un secrétariat permanent est indispensable et à 
prévoir au moins au niveau international à temps plein le plus rapidement possible dès 
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septembre 2007 pour la campagne 2008. IDAY- Belgique demandera à ses membres une 
cotisation de base de 50 € par an pour assurer un financement préliminaire élémentaire.  

IDAY-International a l’intention d’approcher plusieurs Fonds de dimension internationale 
pour financer son administration et les manifestations du 16 juin en Europe et en Afrique.  

7. Conclusions  
 
IDAY a pour la troisième fois réussi à commémorer en Europe comme en Afrique la Journée 
de l’Enfance africaine en soutien au deuxième Objectif du Millénaire pour le Développement. 
Pour la première fois, grâce à IDAY et Brussels Airlines,  des jeunes Africains ont pu venir 
témoigner en Europe à cette occasion, et l’impression laissée par ces jeunes est considérable.   
Le nombre de demande d’adhésion à IDAY croît rapidement en Afrique et pour 2008, la 
participation de plus de 20 pays d’Afrique est attendue. Pour l’Europe, quatre pays sont 
enregistrés pour 2008 et l’objectif prévu pour 2007 (8 pays) devrait être atteint.  
 
IDAY-2007 a aussi vu la participation confirmée du Parlement européen et un nombre 
croissant d’Ambassadeurs.  L’engagement décidé de plusieurs membres du Comité 
d’Honneur, en Europe comme en Afrique, augure bien pour la réussite d’IDAY-2008.  
L’impact médiatique s’est aussi amélioré, même s’il reste loin en-deçà du niveau nécessaire 
pour qu’IDAY ait un impact politique reconnu.   
 
Les événements prévus en Europe n’ont pas été réalisés pour une série de raisons dont le 
manque de financement, des interventions tardives (pour engager les écoles, il faut lancer 
l’opération dès septembre de l’année précédente) liées à la mise en place de sections 
nationales d’IDAY, et une couverture trop restreinte dans certains pays. Le lancement 
d’événements le 16 juin par des organismes qui ne faisaient pas partie d’IDAY mais qui 
souhaitent rejoindre le réseau est indicatif de la prise de conscience que seuls des événements 
liés autour d’un thème commun a une chance d’influencer les autorités politiques.  
 
Les efforts de rapprochements d’IDAY auprès d’autres grandes ONG ou groupes ont été 
partiellement récompensés, notamment par l’effet bénéfique sur une série de fonds finançant 
des projets d’éducation qui ont entamé l’élaboration d’une coalition, ainsi que par le 
rapprochement d’IDAY avec la Global Campaign for Education qu’il conviendra d’essayer de 
formaliser.  
 
Ce rapport a été soumis pour commentaires à toutes les ONGs et asbls participantes à IDAY-
2007 et leurs commentaires intégrés dans le texte finalisé.  
  
Le succès futur d’IDAY dépend de l'existence d'un mouvement autonome, multiple, ancré 
dans la vie publique africaine et européenne, et mobilisant l'espoir, l'imagination, et la volonté 
politique. Ceci dépasse les capacités de tout organisme agissant seul. La tâche exige de 
rassembler célébrités, institutions médiatiques et sportives, dirigeants nationaux et locaux, 
ainsi que toutes les personnes d'influence. Le temps est aussi venu de considérer la 
formalisation de la structure d’IDAY pour donner au réseau les moyens correspondant à ses 
ambitions.  
 
Documents à consulter sur www.1606.eu:  
 
Indicateurs économiques des pays d’Afrique sub-saharienne et statistiques sur l’éducation : 
voir– « Statistiques » ; 
Message de Yaguine et Fodé : voir « Documents »  
Charte IDAY : voir « Documents ».  
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ANNEXE 1 : Participants à Conférence au Parlement Européen le 14 juin 2007 

 

Ambassadeur du Sénégal  S.E. Monsieur  Mame Balla SY  

Ambassadeur du Burundi  S.E. Monsieur Laurent KAVAKURE  

Ambassadeur du Ghana S.E. Madame Nana Bema KUMI 

Ambassadeur du Congo S.E.M. Jean-Pierre MUTAMBA TSHAMPANGA  

Ambassade du Burundi Kabogoye Léocadie 

Ambassade du Kenya Ngariama Njogo 

Ambassade du Ghana Oppong-Ntiri Carolyn 

Ambassade du Burkina Faso Ouedraogo Abdoulaye 

Ambassade Côte d'Ivoire Ahouadan Jocelyne 

Ambassade Cameroun Nkpwele  Marthe 

Ambassade Afrique du Sud Ngwaila Mantsaye 

Ambassade Congo Mudoy Valérien 

Ambassade Sénégal Fall Talla 

Représentation Permanente Ambassade du 
Portugal  Agostinho Ricardo 

Assistante à la Représentation Permanente de 
Finlande auprès de l’UE Hongell Petra 

Ambassadeur PNUD Sénégal  Maal Baaba 

Représentante Jeunesse africaine Diop Marième 

Vice Présidente Parlement Européen Luisa Morgantini 

Amitié Congo Nyembo Wemba-Nkoy Caroline 

Amitié Congo Pongo Mayunga Euphrasie 

Fonds M.Y.F et Iday Schul Jean-Jacques 

Iday Lievens Catherine 

Oser la Vie Ducamp Michel 

Abantu Zambia Du Bois Valérie 

abvv Schmit Marie-Angèle 

Afrikaans platform Kalonji Mbuyi Billy 

AEDAF Roisin Guy 

Fonds M.Y.F Neuenschwander Jean-Pierre 

Eduaf Bindariye-Ntahorutaba Mélanie 

Education et Culture Van Loo Isabelle 

Education et Culture De Meersman Martine 

MO*magazine Vandersteen Nele 

ADPM Pineiro Perez Pilar 

LHAC Coeckelberghs 

Afrique et Nouvelles Interdépendances Anaïs Menard 

RTBF Première Nice Fraçoise 

International Education.  Sullivan Laura 

Fondation Philippson  Dethier Véronique 

Espérance en Casamance Titz Yannick 

nigérien Bermo Ortoudo 

Afrika Hakuna matata Gaciyubwenge Fidèle 

Afrika Hakuna matata Ndiyiragiye Evarest 
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INTERNATIONAL DAY OF THE AFRICAN CHILDHOOD 
JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ENFANCE AFRICAINE 
INTERNATIONALER TAG DER AFRIKANISCHEN KINDHEIT 
INTERNATIONALE DAG VAN DE AFRIKAANSE JEUGD  
DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA AFRICANA 
….and its YOUTH  -   IDAY    -    www.1606.eu  
 

 

Compte-rendu de la réunion conclusive IDAY 
Parlement européen le 14 juin 2007 

 
La réunion a été ouverte par Madame Luisa Morgantini, Vice-Présidente du Parlement 

Européen, qui a souligné la responsabilité des pays européens et des gouvernements africains 
vis-à-vis de l’état de sous-développement de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. Elle 
a rappelé que l’Europe, terre des droits de l’homme, bafouait ces mêmes droits lorsqu’il 
s’agissait d’immigration. 

M. Jean-Jacques Schul, Coordinateur d’IDAY a énoncé les trois principes qui dirigent 
l’action d’IDAY : tous les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)  sont 
importants mais il ne peut s’observer de changement durable sans une population éduquée ; le 
développement ne peut être venir de l’extérieur : il faut que les associations africaines 
prennent leur avenir en mains avec leurs gouvernements; elles n’arriveront à leur fin que si on 
travaille tous ensemble. M. Schul a souligné que ‘ce jour est aussi important pour l’Afrique 
que pour l’Europe’ car la jeunesse africaine illettrée (70 millions de jeunes) représentent la 
moitié des jeunes illettrés du monde, soit un réservoir immense de jeunes qui ne peuvent 
contribuer tout leur potentiel au développement de l’humanité. . 

M. Billy Kalonji, d’Afrikaans Platform (Anvers) présente ensuite  le manifeste IDAY. 
Les gouvernements africains sont coupables de ne pas soutenir plus activement l’éducation 
qui est la base du développement. Il souligne les 4 grandes recommandations élaborées dans 
le cadre de leur participation à la « Global Campaign for Education » par la coalition des 
ONG africaines et européennes qui constituent IDAY : (1) se focaliser sur l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement de base ; (2) intégrer explicitement l’éducation informelle des 
enfants « oubliés » dans les budgets d’éducation ; (3) accorder plus d’attention au rôle social 
de la diaspora ; (4) intégrer les savoirs traditionnels dans les programmes éducatifs et interdire 
les mariages forcés.  

Melle Marième Diop présente ensuite son discours émouvant (voir texte intégral ci-
joint).   

Cette allocution est suivie et appuyée par M. Baaba Maal, ambassadeur du PNUD au 
Sénégal, et artiste international. Ce dernier a mis en évidence le rôle que les artistes ont à 
jouer dans le réveil des consciences, et en tant que porte-parole d’une jeunesse qui manque de 
tribune pour s’exprimer. Il offre l’aide des artistes africains à IDAY.   

Le débat s’est ensuite ouvert avec l’intervention de l’Ambassadeur du Sénégal2 pour 
qui l’accent doit être mis sur le développement des ressources humaines des pays africains. Ce 
qui implique de changer les mentalités à la base. Agir en faveur de l’éducation suppose d’agir 
en amont sur les pratiques de la cellule familiale elle-même (excision, polygamie, prestige 
social qu’apporte le fait d’avoir de nombreux enfants etc.).  Ensuite, il a insisté sur le 1er 
ODM. La lutte contre la pauvreté est un moyen d’atteindre l’éducation pour tous, puisqu’un 
homme pauvre est ‘suicidaire’ (selon les termes de M. l’Ambassadeur) ; il n’a rien à perdre et 
ne pense pas à long terme. 

                                                           
2 Les membres d’IDAY ont appris avec un profond regret, que son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Mame 
Balla Sy était décédé inopinément le premier août 2007.  Son soutien fidèle à IDAY et son engagement 
déterminé pour l’éducation de la jeunesse africaine restera longtemps dans le souvenir d’IDAY.  
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L’Ambassadeur du Congo a ensuite pris la parole. Il a corroboré les propos précédents 
sur le problème de ‘mentalités’, mais rappelle les réussites des pays africains. Il faudrait que 
les pays occidentaux aient une meilleure compréhension de l’Afrique et de ses succès afin 
d’avoir véritablement accès à ce que pourrait devenir ce continent. En ce qui concerne 
l’immigration, il rappelle que les gouvernements ne veulent pas ce départ de leurs forces vives 
et il dénonce le manque d’humanisme européen. Autour de l’immigration se crée désormais 
un conflit entre deux continents : ce sont les Marième Diop de ce monde qui les 
départageront.  

L’Ambassadeur du Burundi a soutenu le Manifeste mais rappelé les besoins 
particuliers des pays en situation de post-conflit, et dans ce contexte, la prise en charge 
spécifique d’enfants traumatisés et longtemps déscolarisés.  

Les Ambassadeurs expriment leur soutien actif à la demande d’IDAY dans son 
manifeste de mettre en place un forum permanent de dialogue entre la diaspora et les autorités 
les pays d’accueil afin examiner les possibilités d’interventions dans le cadre de l’aide à la 
coopération. 

Enfin, la voix des ONG et associations a été entendue. Plusieurs problèmes ont été 
abordés. Tout d’abord, il n’est plus question pour ces organismes de se substituer aux Etats. 
Cependant, elles comptent faire du lobbying auprès de leurs gouvernements. 
Malheureusement, les petites structures sont souvent reléguées au second rang, derrière des 
ONG et associations internationalement connues, conformément à la fausse maxime « small is 
beautiful but macro is efficient ». Elles permettent pourtant une plus grande participation de la 
société civile. Enfin, il faut rappeler que les fonds européens leur sont moins facilement 
accessibles en raison des démarches bureaucratiques qu’ils demandent.  
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DISCOURS DE Melle MARIEME DIOP 
Parlement européen le 14 juin 2007. 

 
Excellences Mesdames Messieurs les Ambassadeurs 
Madame la Vice-Présidente du Parlement européen 
Représentantes et Représentants du Monde 
Chers Partenaires d’IDAY,  
 
C’est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous pour cette commémoration de la 
Journée Internationale de l’Enfance africaine en Europe. J’ai 18 ans et suis élève en classe 
terminale Scientifique au lycée à Dakar. Je suis boursière du « Forum for African Women 
Educationalists »(la FAWE), qui est membre du CNEPT, point focal d’IDAY au Sénégal.  
 
Aujourd’hui j’ai la lourde mission d’être la porte parole de tous les enfants et jeunes 
Africains, et des filles en particulier.  Je suis consciente du privilège que j’ai de pouvoir aller à 
l’école, d’être arrivée en terminale, ce que seuls 30% des jeunes filles atteignent et, en plus, 
d’avoir été choisie pour faire ce voyage organisé par IDAY.  
 
Le continent africain est confronté à d’immenses défis : la pauvreté, l’analphabétisme, (la 
moitié des jeunes analphabètes dans le monde sont africains), la malnutrition, les maladies 
telles que le paludisme et le SIDA.  
 
Et, comme l’a dit Victor Ordoñez au Forum de DAKAR en 2000 : « Sans éducation, les 
grands problèmes du monde tels l’environnement et le SIDA ne seront pas résolus ; la 
solution à long terme de tous les problèmes, c’est l’éducation ».  Sept ans ont passés depuis le 
Forum mondial de Dakar dont l’objectif principal est l’accès à une éducation primaire de 
qualité pour tous et la parité entre filles et garçons d’ici 2015.  
 
Malgré les efforts consentis par les Etats, les organisations non gouvernementales et les 
partenaires étrangers nous constatons qu’il reste encore beaucoup d’exclus de l’éducation : 
nombreux sont les non-scolarisés (ceux qui n’ont pas accès à l’école) et les déscolarisés (qui 
ont quitté l’école pour le travail, la rue ou celles qui sont mariées contre leur gré).  
 
Nous devons reconnaître les progrès accomplis : en 15 ans on est passé de 49% à 60 % des 
enfants africains terminant leur primaires et la tendance actuelle laisse supposée qu’il est 
probable que d’ici 2015, on puisse atteindre l’objectif de parité filles/garçons.  
 
Mais les jeunes issus de familles pauvres ou vivant en zone rurale continuent à ne pas avoir 
accès à l’école même primaire. Il y a encore trop d’enfants esclaves, d’enfants domestiques, 
d’enfants de la rue, des enfants dits « sorciers » et la traite des enfants reste un fléau dans 
plusieurs pays. Il manque des livres scolaires,  du matériel et aller à l’école reste pour eux trop 
cher ; Les filles sont contraintes à des tâches ménagères qui les empêchent de conclure les 
études en de bonnes conditions. L’éducation primaire est souvent de mauvaise qualité avec 
comme conséquence que les jeunes sortant de primaires n’ont pas d’avenir.  
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Je demande que tous les pays d’Afrique déclarent l’éducation obligatoire pour tous au moins 
en primaire et investissent l’argent nécessaire pour que tous les jeunes Africains reçoivent une 
éducation de qualité. Cela concerne leurs ressources propres et celles de l’aide étrangère qui 
devrait aller en priorité à l’éducation. Il faut aussi que les professeurs soient bien formés et 
convenablement payés pour qu’ils puissent nous donner un enseignement de qualité qui nous 
permette d’être au même niveau que les enfants qui habitent dans les pays riches.  
 
Mesdames, Messieurs, je suis consciente que mon discours est incomplet et que l’avenir de 
l’Afrique est d’abord dans les mains des Africains. Je suis fière d’être Africaine car l’Afrique 
est un continent riche. Ses richesses ne sont pas seulement dans la terre : ses diamants, son or, 
son pétrole, son agriculture, ses beautés naturelles : elle est d’abord et avant tout dans sa 
jeunesse.  
 
Bien sûr, nous avons besoin de votre aide, mais ce que je suis surtout venu vous demander au 
nom de la jeunesse africaine, c’est votre respect pour nos droits comme pour nos valeurs.   
 
Marième Diop.  
 


