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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Le Paradoxe 

ersonne ne conteste que nos sociétés soient dévastées par des inégalités 
explosives de revenus qui menacent la mondialisation économique. Malgré que 
cette dernière ait contribué à une croissance massive des richesses, elle n’a 

bénéficié qu’à un petit nombre. Le phénomène a été mieux caricaturé par David Goodhart1 
et sa distinction entre le “n'importe où“ c'est-à-dire ceux qui voyagent, ont une éducation 
internationale et profitent de la mondialisation et du “quelque part“ c'est à dire des gens 
plus attachés à leur environnement local qui se sentent menacés par la mondialisation et 
les émigrants qu'ils perçoivent comme menaçant leur gagne-pain. Il en résulte un 
populisme et un isolationnisme mondiaux qui sapent l'harmonie dans les démocraties du 
Nord et accélèrent la fuite des cerveaux et, trop souvent, l'émigration clandestine 
meurtrière du Sud. 

Curieusement, bien que ces distorsions soient bien documentées et que de nouvelles 
mesures correctives aient été clairement définies, nos sociétés continuent d'adhérer à des 
politiques obsolètes et inefficaces qui aggravent précisément les sources mêmes du 
problème : les inégalités de revenus. En particulier, les politiques de financement du 
développement du Nord prétendument conçues pour réduire les disparités de revenus 
entre un monde occidental mondialement opulent et l'Afrique continuent d'être conçues 
sur la base de principes dont on sait qu'ils ont des effets opposés à ceux voulus. 

Par exemple, il a été confirmé en 2015 qu'il existe une relation inverse entre le volume de 
l'aide étrangère et la réduction de la pauvreté ; néanmoins, la plupart des institutions 
d’aide au développement et des organisations caritatives privées continuent de mesurer 
leur performance principalement sur la base du volume d'aide accordé. Ils continuent à 
demander plus d'aide étrangère. On sait depuis au moins le tournant du siècle que le 
plaidoyer est préférable aux projets d'approvisionnement en services ; néanmoins, ces 
dernières restent l'approche privilégiée pour une majorité de donateurs privés. On sait 
depuis 1992 que le manque d’appropriation est l'une des causes principales de l'échec 
de l'aide étrangère ; néanmoins, les donateurs continuent d'imposer leurs propres critères 
de sélection et les donateurs bilatéraux leurs ONG nationales en tant qu'intermédiaires 
obligatoires. On sait depuis les années 1980 que les projets individuels sont inefficaces ; 
néanmoins, la plupart des fondations continuent à préférer les initiatives individuelles aux 
initiatives collectives. On sait depuis 1962 que le financement des gouvernements qui ne 
respectent pas les droits de l'homme les plus fondamentaux de leur population revient à 
financer la corruption ; néanmoins, la plupart des donateurs publics continuent d'apporter 
un soutien budgétaire à ces gouvernements sans contrôle de la part de la société civile 
locale. 

  

                                                
1 The Road to Somewhere. The Populist Revolt and the Future of Politics. 2017. Hurst & Company, London 

P 
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Les historiens de l'économie relient l'opulence du monde occidental à sa capacité à 
adopter des innovations. Inversement, ils expliquent l'échec du XVIIIe siècle de la Chine à 
maintenir sa supériorité économique sur l'Occident par son adhésion aux anciennes 
croyances imposées par les dynasties dominantes. 

Qu’ont ces considérations générales à faire avec IDAY ? IDAY a été créé en reconnaissant 
l'échec de l'aide étrangère à réduire les disparités de revenus et a basé sa vision, sa 
mission et ses stratégies sur une analyse approfondie de la littérature sur la meilleure façon 
de corriger les distorsions de l'aide étrangère. Ce réseau a été créé pour aider la société 
civile africaine à engager un dialogue constructif avec le gouvernement et à mener des 
initiatives collectives. Une évaluation indépendante réalisée en 2017 a confirmé la solidité 
et l'efficacité de son approche. Un audit indépendant a affirmé la rigueur financière 
exceptionnelle des membres du réseau IDAY. 

IDAY cherche à rester un opérateur à bas coûts et à réduire le besoin d'aide étrangère. 
Seuls les projets sélectionnés collectivement par les coalitions nationales, qui renforcent 
la relation entre le gouvernement et la société civile et deviennent autosuffisants une fois 
l'aide étrangère terminée sont conservés dans sa bourse à projets présentée sur son site 
internet. IDAY a également démontré la valeur ajoutée d’une approche régionale, une 
caractéristique encore ignorée par de nombreux donateurs, privés comme publics. 

Le paradoxe vient de la difficulté qu'IDAY continue de rencontrer à faire approuver de 
telles initiatives par des donateurs institutionnels ainsi que par des fondations privées qui 
conservent des critères de sélection obsolètes. IDAY espère que la publication de ses 
choix stratégiques dans : Ces charités qui tuent : ensemble pour une philanthropie de 
développement moderne convaincra les bailleurs de fonds d'adapter leurs procédures. 

En 2018, IDAY fêtera sa 10ème année d'existence officielle. Le nombre de membres du 
réseau ne cesse de croître, à la fois en termes de nombre de pays adhérant au réseau et 
de nombre d'associations individuelles qui participent aux coalitions nationales existantes. 
Les expériences sur le terrain révèlent des résultats spectaculaires des deux principaux 
programmes régionaux ayant bénéficié d'un financement. 

Nous remercions tous ceux qui ont permis à IDAY de poursuivre ses activités en 2017. 
Nous croyons en notre capacité à donner aux jeunes Africains une chance de construire 
un environnement favorable et une société juste dans leurs pays. Nous allons persister sur 
la base d'un soutien élargi des dons institutionnels et privés pour soutenir la dimension 
internationale d'IDAY. 

 

  

Jean-Jacques Schul 
Président Cofondateur 

Bernabé Ollo Kambou 
Vice-Président 
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IDAY EN 2017 
L’éducation en Afrique 
Les efforts mondiaux pour réduire l'analphabétisme sont au point mort en 2017 rapporte l'UNESCO. Alors 
que le pourcentage de personnes alphabètes en pourcentage de la population totale continue d'augmenter 
(Monde : de 82% en 1999 à 84% en 2014 ; Afrique subsaharienne : de 52% à 65%), le nombre réel 
d'analphabètes dans le monde – en diminution en raison de la volonté des Nations Unies d'atteindre les 
objectifs de développement de base – a recommencé à augmenter. Dans le monde, 781 millions d'adultes 
de plus de 15 ans restent analphabètes, dont 203 millions (26%) en Afrique subsaharienne où, malgré une 
augmentation rapide du nombre d'enfants entrant dans le primaire, le nombre d'analphabètes continue de 
croître. 
En ce qui concerne les jeunes entre 15 et 24 ans, selon l'UNESCO, le nombre d'analphabètes était de 263 
millions dans le monde en 2017, le même nombre qu'en 2016, tandis qu'en Afrique, les jeunes analphabètes 
sont passés de 29 à 31 millions2. 
La situation de l'éducation dans les pays pauvres atteint des niveaux dramatiques, avec des conséquences 
que le monde occidental ne semble pas appréhender pleinement. La Commission internationale de 
l'éducation a signalé en 2017 qu'au rythme actuel, d'ici à 2030, 69% des jeunes des pays les plus pauvres 
ne sauraient pas lire et écrire correctement. Le World Development Report 2018 de la Banque mondiale, 
entièrement consacré à l'éducation, confirme la situation catastrophique de l'éducation en Afrique 
subsaharienne. Les taux d'abandon avant la fin du primaire restent autour de 45% depuis plus de 3 ans 
maintenant. Un rapport d'un membre d'IDAY dans une forêt reculée de Guinée Conakry établit que 
seulement 6% des filles terminent leurs primaires. En raison de la détérioration continue de la qualité de 
l'éducation, moins de 20% des élèves dépassent un seuil minimum d'apprentissage lorsqu'ils quittent l'école 
primaire. 
Les dépenses consacrées à l'éducation en pourcentage du budget total du gouvernement dépassent 16,5% 
(la norme de l'ONU) pour seulement 13 pays subsahariens sur les 38 pour lesquelles l'UNESCO fournit des 
statistiques. 9 ne fournissent même pas de données. La part des budgets alloués à l'éducation préscolaire 
et primaire représente la moitié du budget consacré à l'éducation pour 11 pays seulement. Les statistiques 
restent peu fiables et souvent obsolètes puisque pour la plupart se réfèrent à 2015 ou avant. 

                                                
2 Rapport UNESCO 2017 
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Que doit-on faire pour corriger la dégradation de la performance des systèmes éducatifs en Afrique 
subsaharienne ? La réponse de nombreux donateurs publics internationaux et bilatéraux et de fondations 
privées est d'augmenter les contributions étrangères. On peut en effet supposer que la croissance rapide 
de la population (deux fois la moyenne mondiale) des gouvernements de ces pays implique davantage d'aide 
extérieure pour répondre à la demande croissante d'éducation de base. Deux obstacles s'opposent à cette 
approche. Premièrement, il est établi3  aujourd'hui que les pratiques actuelles en matière d'aide étrangère 
altèrent plutôt qu'elles ne contribuent à la réduction de la pauvreté. Selon l'UNESCO, la pauvreté est la 
principale cause de décrochage scolaire (45% contre 33% pour la vie en zone rurale et 11% pour le genre). 
Par conséquent, à moins d'être fondamentalement modifiée, l'aide étrangère aurait tendance à ralentir plutôt 
qu'à accélérer l'amélioration des résultats scolaires. Deuxièmement, selon EURODAD4, dans les pays en 
voie de développement, les transferts illicites, organisés par des entreprises privées avec le soutien tacite 
des autorités locales, représentent à eux seuls une fuite de fonds égal au total des entrées. En outre, tant 
que la gouvernance de ces pays ne s'améliore pas, les dons extérieurs sont une source de corruption et de 
destruction5. Puisque l'argent est fongible et que les gouvernements ont tendance à réduire leurs 
contributions au secteur bénéficiant de subventions étrangères, il serait préférable de réduire d'abord ces 
transferts illicites en améliorant la fiscalité avant d'augmenter les subventions étrangères pour l'éducation. 
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) considère que l'aide étrangère 
destinée à améliorer les systèmes d'imposition dans les pays bénéficiaires de l'aide constitue l'utilisation la 
plus efficace de cette dernière. Une meilleure fiscalité dans les pays subsahariens riches en ressources 
naturelles aiderait à compenser la perte de capital naturel en générant des recettes d'exportation et donc 
une augmentation du capital humain grâce à un financement local accru des services sociaux. La nécessité 
d'un financement extérieur plus important pour ces services en serait proportionnellement réduite. 
Dans le rapport mentionné ci-dessus, la Banque mondiale considère que la principale cause du mauvais 
développement des systèmes éducatifs est le manque d'implication des principales parties prenantes 
locales : associations de parents, enseignants, étudiants et autorités locales. Logiquement, les plus 
sérieuses lacunes et solutions pour une meilleure éducation sont mieux identifiées par ceux qui sont 
étroitement impliqués. Il s'agit de renforcer l'un des quatre critères de performance des Nations Unies 
(ONU) : l'acceptabilité6, c'est-à-dire la mesure dans laquelle le système éducatif répond aux besoins locaux 
et aide les enfants à mieux s’épanouir dans la vie quotidienne. 
En outre, le rapport met l'accent sur un aspect souvent oublié pour une éducation de qualité : la capacité 
cognitive des élèves. Dans les pays tropicaux, les maladies et la sous-alimentation ont tendance à freiner 
les enfants. Ainsi, s'attaquer aux principales maladies infectieuses tropicales, dont certaines peuvent 
entraîner des pertes définitives de capacités cognitives, est un complément indispensable d'une éducation 
de qualité. 
Comme indiqué dans ce présent rapport d’activité, ces deux aspects sont précisément ceux que les 
membres du réseau IDAY ont proposés et, pour certains aspects, mettent en œuvre avec succès. 

  

                                                
3 Research on poverty and its causes Professor Angus Deaton, Prix Nobel d’Économie, 2015 
4 The State of Finance for Developing Countries, 2014 - EURODAD 
5 Le nouveau défi européen Prince Otto of Habsbourg, Ancien Président du Comité de Développement au Parlement Européen, Fayard 2007 
6 Les 3 autres étant : disponibilité, accessibilité et adaptabilité. 
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La stratégie d’IDAY 
Le réseau IDAY appelle les gouvernements à faire respecter le droit de tous les enfants et de tous les jeunes 
en Afrique à bénéficier d'une éducation de base de qualité. 
Offrir des possibilités d'éducation relève de la responsabilité des gouvernements. La société civile locale a 
un rôle essentiel à jouer pour soutenir ce changement. Pour que la société civile locale participe à ces 
décisions et au développement, le dialogue et la confiance doivent être établis. L'objectif fondamental des 
activités des membres d'IDAY est de favoriser un dialogue constructif avec le gouvernement sur les meilleurs 
moyens de parvenir à une éducation de base de qualité pour tous. IDAY s'efforce également de sensibiliser 
le grand public aux avantages d'une éducation de base complète. 
Pour IDAY, l’éducation de base comprend : 

(1) l’initiation préscolaire ; 
(2) un cycle complet d’éducation primaire officiel ; 
(3) l'alphabétisation professionnelle pour les jeunes (15-24 ans) qui n'ont pas eu accès ou n'ont pas 
achevé un cycle primaire complet ou ont abandonné l'école sans maîtriser complètement les 
compétences de base de l'enseignement primaire. 

VISION 
Le réseau œuvre pour contribuer à une société où tous les individus, en particulier les jeunes, ont accès 
sans discrimination à une éducation de base de qualité (initiation préscolaire, éducation primaire, 
alphabétisation fonctionnelle). 

MISSION 
Promouvoir, par un dialogue constructif entre la société civile africaine et les autorités africaines, des 
politiques, systèmes et pratiques qui garantissent une éducation de base de qualité pour tous les enfants et 
jeunes en Afrique. 

PRINCIPE D’ACTION 

   

MOBILISATION DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE PLAIDOYER  ACTIONS COLLECTIVES 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Garantir le droit de tous les enfants et jeunes d’Afrique à une éducation de base de qualité. 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
Renforcer la capacité des organisations de la société civile africaine en faveur d’une éducation de qualité 
pour tous et assurer le suivi, en se concentrant sur les besoins des enfants et jeunes vulnérables les plus 
négligés et sur tous les facteurs qui influencent l’accès et la qualité de l’éducation. 
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Structure du réseau 
IDAY-International est un réseau de 19 coalitions nationales qui regroupent 610 associations en Afrique et 
des représentations en Europe. 
En s’unissant autour d’un même objectif, l’éducation de base de qualité pour tous en Afrique, ces 
associations font entendre leur voix. 

 

Coalition/Nbre de membres 

1. Bénin / 26 

2. Burkina-Faso / 63 

3. Burundi / 11 

4. Cameroun / 22 

5. Côte d’Ivoire / 5 

6 Gabon / 1 

7. Ghana / 31 

8. Guinée / 86 

9. Kenya / 10 

10. Mauritanie / 25 

11. Niger / 15 

12. Nigeria / 9 

13. Ouganda / 18 

14. Rwanda / 13 

15. RD Congo / 98 

16. Sénégal / 107 

17. Tanzanie / 33 

18. Togo / 36 

19. Zambie / 1 

 
La plupart des coalitions nationales sont enregistrées comme associations sans but lucratif dans leur pays. 
IDAY-International est enregistré comme une association internationale sans but lucratif (aisbl) de droit belge 
et a son siège à Braine-l’Alleud en Belgique. Sous mandat du Conseil d’Administration, le Comité de 
Direction y assure la direction journalière du programme d’IDAY-International adopté par l’Assemblée 
Générale et la coordination du réseau IDAY en Afrique. 
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COALITIONS NATIONALES 
Nos rendez-vous annuels 
16 juin 

Chaque année, le 16 juin, le réseau célèbre la Journée de l’Enfant Africain. Cette journée commémore le 
massacre d’étudiants lors des manifestations de 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, en faveur d’une 
meilleure éducation pour tous et est l’occasion pour les coalitions de faire valoir les demandes de la société 
civile locale auprès des autorités. 
Les membres d'IDAY commémorent cet événement sur le thème du droit à une éducation de qualité pour 
tous, en mettant l'accent sur les groupes les plus vulnérables et les plus négligés en fonction des priorités 
locales. 

Semaine Mondiale d’Action 

La Semaine Mondiale d’Action est une campagne de plaidoyer et de sensibilisation annuelle sur l’éducation 
coordonnée par la Campagne Mondiale pour l’Éducation (CME). 
C’est un événement qui favorise la collaboration entre les acteurs qui partagent le même but : Réaliser le 
droit à l’éducation pour tous 

Commémoration de Yaguine et Fodé 

IDAY commémore chaque année Yaguine et Fodé, deux jeunes Guinéens retrouvés mort le 2 août 1999 en 
Belgique porteurs d’un message à l’attention des décideurs politiques européens. Les coalitions distribuent 
le message et alertent les autorités et la population sur le sens de celui-ci. 

Chaque coalition a remis un rapport annuel afin de présenter leurs activités. La partie ci-dessous est un 
résumé de ces derniers, disponibles sur demande. 
En raison des conditions de sécurité particulières, IDAY-Nigeria n’a pas été en mesure de mener des activités en 2017. 
IDAY-Gabon n’a pas mené d’activités en 2017.  
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Bénin 
Activités 
DUO for a Change 
IDAY-Bénin a participé au lancement de la campagne DUO for a Change : un jumelage plein d’enthousiasme 
entre 3 écoles béninoises et 3 écoles belges. Les jeunes sont invités à réfléchir à des thématiques liées à la 
biodiversité et à la protection de l'environnement. Ils développent des idées et des initiatives qui font sens 
dans leur contexte. Le jumelage leur permet d'échanger leurs points de vue et leur créativité via une 
plateforme Web (sur laquelle des outils didactiques en lien avec le projet sont disponibles), via WhatsApp et 
via Skype.  
Un budget de 2407€ a été envoyé à la coalition (suite à la récolte via KissKissBankBank) au début de l’année 
scolaire afin de démarrer les activités dans les 3 écoles : internet pour le jumelage et démarrage d’un jardin 
scolaire dans chacune des 3 écoles.  
Un des DUOs est un jumelage entre une école primaire près de Cotonou et un home de personnes âgées 
au sud de Bruxelles. Les résidents du home en Belgique se sont présentés aux enfants béninois par le jeu 
des “oiseaux rares” invitant chaque participant à se présenter à l’autre comme s’il était un oiseau rare. 

Plaidoyer 
IDAY-Bénin a participé à la révision du budget éducation du gouvernement national. Les participants ont 
ainsi communiqué leurs commentaires au gouvernement et à l’Assemblée nationale. 
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16 juin 

 
La journée de l'enfant africain a été commémorée le 16 juin dans un important centre de formation 
médicosocial à Parakou avec 13 ONG et plusieurs représentants du gouvernement, y compris les services 
de police locaux. Le thème de la journée était comment atteindre l'ODD 4 « Assurer une éducation inclusive 
et de qualité pour tous et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie ». Un partenariat a été signé 
entre trois ONG opérant en collaboration avec l'UNICEF. La nécessité de mieux respecter les droits des 
enfants a été soulignée par les membres d'IDAY et les enfants avec des présentations théâtrales, des 
discours et largement diffusés par 5 stations de radio. Les autorités et l'UNICEF ont convenu de la nécessité 
d'une action concrète, comme l'a confirmé le discours du maire de Parakou. 

Organisation 
La restructuration et la réconciliation ont été réalisées par une Assemblée générale le 8 juillet à Cotonou avec 
22 organisations représentées et l'intégration des représentants de toutes les factions. Le vice-président 
d'IDAY-International, M. Bernabé Ollo Kambou et le président d'IDAY-Niger, M. Moustapha Boukar, ont 
assisté l'Assemblée en tant qu'observateurs et conseillers. Un nouveau comité de gestion a été nommé 
ainsi que 6 représentants régionaux. Un nouveau compte bancaire a été ouvert conformément aux normes 
IDAY-International (double signature, comptable de séparation et trésorier ...). 
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Burkina-Faso 
Activités 
Jardins scolaires 
Les activités en 2017 ont porté sur l'achèvement du projet de jardins scolaires avec la participation de 10 
écoles. Un membre d'IDAY-Burkina qui a réussi à cultiver l’Artemisia annua et à produire une grande quantité 
de semences a dispensé une formation au Kenya et a dirigé la formation de 200 femmes d'une coopérative 
de Yamoussoukro (Côte-d'Ivoire) membre d'IDAY-Côte-d'Ivoire. 
La troisième année du projet de jardin scolaire en cours financé par la Fondation Anton Jurgens a débuté 
par un atelier réunissant les 7 écoles qui ont créé les jardins pendant les 2 premières années, les 10 écoles 
prévues pour la 3ème année et Gérard Bama, le planteur réussi d'Artemisia annua et d'autres plantes 
médicinales. 
Yaguine et Fodé 
Le message de Yaguine & Fodé a été distribué lors des événements organisés pour la Semaine Mondiale 
d'Action dans le cadre de la Campagne Mondiale pour l’Éducation (CME). 
16 juin 
Le 16 juin a été commémoré à Kaja autour du plaidoyer des enfants des rues au Burkina Faso. Les relations 
avec ANCEFA ont été renforcées. 
Bourse à projets 
Plusieurs projets ont été révisés pour leur présentation sur la Banque de projets d'IDAY :  
(1) intégrer les talibés de Kaya et de Koupela dans le système éducatif national ;  
(2) radio communautaire pour laquelle une autorisation gouvernementale est encore attendue ;  
(3) l'engraissement des bœufs pour payer les bicyclettes scolaires ; 
(4) créer un potager avec l’Artemisia annua et le Moringa, dans la banlieue d’Ouagadougou. 

Organisation 
IDAY-Burkina-Faso est géré par le vice-président d'IDAY-International avec l'aide d'un membre du personnel 
rémunéré et d'un travailleur bénévole. La coalition est dirigée depuis un petit bureau dans la banlieue 
d’Ouagadougou. 
 
La coalition a continué à rechercher des fonds locaux pour la mise en œuvre du colloque sur l’Artemisia 
annua demandé par le ministre de la Santé. 
Les dépenses totales autres que celles du projet de jardin scolaire s'élèvent à 6 392 €. 
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Burundi 
Activités 
Enfants déplacés internes de la province de Muranvya 
Distribution du matériel scolaire des enfants déplacés internes en province Muranvya par l’ARS (Association 
pour la Réhabilitation des Sinistrés). 
Suivi pédagogique aux écoliers et élèves déplacés internes des mêmes communes par des cours de 
rattrapage, de mise à niveau et de renforcement. 
Appui aux enfants sinistrés déscolarisés et non scolarisés par une formation professionnelle en menuiserie. 
Formation en psychosociologie des enseignants des écoles partenaires afin de pouvoir prendre en charge 
les enfants présentant des signes du traumatisme. 
Financement et appui technique en agriculture aux familles qui hébergent des orphelins déplacés internes 
pour lutter contre la faim qui est une des principales causes du décrochage scolaire. 
Résultats atteints : Tous les élèves déplacés internes de la province Muramvya ont reçu du matériel scolaire ; 
les professeurs ont bénéficié une formation de renforcement de capacité. Après la formation professionnelle, 
les enfants déscolarisés et non scolarisés ont formé un groupement de menuiserie pour exercer leur activité 
génératrice de revenu. 
Divers 
- Participation à une réunion du Ministre de l’Intérieur à Kayanza sur la nouvelle loi régissant les ASBL ; 
- Formation sur les techniques agricoles au Sud Kivu en RDC ; 
- Réunion de travail avec les partenaires de CEPRODILIC-ADEPE ; 

- Élaboration du projet de CIAD (Cercles des Ingénieurs Agronomes pour le Développement) et de 
ARS. 

Organisation 
Le Réseau IDAY-Burundi a été créé le 29 mars 2008 et agréé par l’Ordonnance Ministérielle n° 530/934 du 
12/09/2008. 
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Cameroun 
Activités 
Jardins scolaires 
Les activités d'IDAY-Cameroun concernent principalement la présentation d'un vaste projet de promotion 
de la santé dans les écoles avec la mise en place de jardins scolaires couvrant 60 écoles de la Région Ouest, 
Centre et Est. Le projet comprend la création de jardins scolaires avec des cultures hautement nutritives et 
médicinales, dont l’Artemisia annua, et la formation pédagogique des enseignants pour intégrer les activités 
des jardins scolaires dans les curricula. 
16 juin 
IDAY-Cameroun a commémoré la Journée de l’Enfant africain le 16 juin dans le département du Haut 
Sanaga. Cette journée comportait 3 activités distinctes axées sur le thème des droits de l'enfant et sur la 
manière de les faire respecter par les communautés locales. Les événements étaient organisés avec 
l'UNESCO, le Ministère de la protection des droits de l'enfant, le Ministère de l'éducation, les collectivités 
territoriales décentralisées (CTD), la coalition locale de la Campagne Mondiale pour l'Éducation et d'autres 
ONG. 
L'objectif général était de sensibiliser la communauté locale de Nkoteng à sa responsabilité dans la mise en 
œuvre de l'ODD n°4 pour une éducation de qualité pour tous les enfants. Cela implique une meilleure 
connaissance des droits de l'Homme par la communauté locale, une formation des enseignants sur ces 
mêmes droits, l'identification et la stigmatisation de la violence contre les enfants, l'organisation 
d'enseignants pour éviter la violence et la promotion de l'égalité des sexes. L'approche était participative 
avec un accent sur la communication ascendante. Son organisation a nécessité 8 réunions préparatoires et 
un financement extérieur, notamment par le Fonds de la société civile (FSCE). 
Une première réunion a eu lieu le matin pour les élèves de diverses écoles primaires et secondaires locales. 
Ils ont été informés de la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989 et du droit de signaler 
et d'objecter à la violence contre les enfants. Des présentations par IDAY-Cameroun et d'autres ONG ont 
été discutées par plusieurs représentants locaux des autorités. 
De nombreux représentants des autorités politiques, administratives et communales ont assisté à une 
réunion formelle au cours de laquelle l'UNESCO a félicité IDAY-Cameroun pour avoir organisé la réunion. 
Les enfants ont exposé leurs plaintes : infrastructures scolaires inadéquates, enseignants sous-qualifiés, 
programmes inadaptés, manque d’eau potable, pollution de la ville, pannes d'électricité et manque de parcs 
municipaux. M. Cyriac Meyinde, le représentant du chef du Cabinet de Nkoteng, a indiqué officiellement 
qu'il avait enregistré les plaintes et les transmettrait aux services appropriés. 
Dans l'après-midi, une discussion sur l'éducation a été organisée au complexe sucrier local de SOSUCAM 
avec des échanges contradictoires entre parents et enfants, certains se plaignant des abus de leurs parents 
mêmes. 
Les coûts s'élèvent à 4.733 € dont 60% financés par les participants et 40% par IDAY-Cameroun et IDAY-
International. 

Organisation 
IDAY Cameroun a été créé à l’initiative du Cameroon Education For All Network (CEFAN) en 2009. IDAY 
Cameroun tient sa première Assemblée Générale constitutive en février 2011 qui déterminera la structure 
du réseau et par la même le début des activités. 
Aucune Assemblée Générale formelle en 2017 a eut lieu, mais huit (8) réunions du C.A élargies ont été 
organisées notamment dans le cadre de la préparation du 16 juin 2017.  
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Côte d’Ivoire 
Activités 
Progressivement, sous la direction de Mme Anne-Sylvie Gnabehi, 5 organisations ont commencé à coopérer 
pour relancer la coalition. L'activité principale en 2017 a consisté à former environ 200 femmes d'une 
coopérative située à Yamoussoukro aux techniques de culture de l'Artemisia annua. La formation et les 
semences ont été données par Gérard Bama, un producteur d'Artemisia à succès du Burkina Faso, avec le 
soutien financier d'IDAY-International. 
 
La formation a permis le lancement d’un jardin d’Artemisia annua a Yamoussoukro. 
 

Organisation 
2017 est pour IDAY-Côte d'Ivoire une année de résurrection après que la coalition initiale créée en 2007 par 
Mme Béatrice Dibi ait arrêté ses activités suite à la crise économique consécutive au changement de 
présidence du pays. 
Les 5 organisations membres sont actives dans différents domaines : production agricole, éducation des 
mineurs en prison, scolarisation des enfants malentendants ... 
Les dépenses annuelles sont estimées à 4 850 €. 
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Ghana 
Activités 
Les réalisations opérationnelles d’IDAY-Ghana comprennent l'assistance à la crèche Pershie à Huhunya, la 
rénovation de l'école Asuom Presby pour 700 élèves après une tempête de pluie qui a détruit le toit et une 
partie du système électrique avec le Ghana Education Service. 
16 juin 
Le 16 juin a été commémoré au Centre d'Information des Nations Unies (UNIC) à Accra et à Kukurantumi-
Akyem dans la région de l'Est. Cette journée représente une opportunité pour les gouvernements, les 
institutions internationales et les communautés de renouveler leur engagement à faire face au sort des 
enfants africains pour organiser des activités conjointes. Le thème était : "Agenda 2030 : Accélérer la 
protection, l'autonomisation et l'égalité des chances pour les enfants au Ghana d'ici 2030". 
La journée s’est déroulée en présence de  
Mme Cynthia Prah, Responsable principale de l'information au Centre d'information des Nations Unies 
(UNIC), qui a souligné la nécessité d'informer correctement les parents sur les droits des enfants à une 
éducation adéquate pour atteindre l'ODD n°4 ; du représentant du ministère de l'Éducation ; M. Leonard 
Ackon, Responsable des Relations International Justice Mission ; l’ancien Ministre du Genre, de l'Enfance 
et de la Protection sociale et de M. John Yamson des agences des Nations Unies. 
Mme Sophia Adoba, une élève du premier cycle au nom des enfants ghanéens, a appelé le gouvernement 
à mettre en œuvre des politiques dans une intervention émotionnelle dénonçant l'échec des autorités 
gouvernementales à protéger les enfants contre les actes qui les privent de leurs moyens de subsistance et 
de leur capacité à fréquenter l'école régulièrement. 
IDAY-Ghana a également organisé une réunion à Durbar le 16 juin où la reine mère de Kukurantumi-Akyem 
a promis d'utiliser son influence pour soutenir la campagne d'IDAY-Ghana conçue pour protéger les droits 
des enfants dans la région de l'Est. 
137 adolescents, 150 écoliers, 11 parents, 17 enseignants et 10 leaders d'opinion ont assisté à la réunion. 
IDAY-Ghana a conclu que l'une des pierres angulaires du réseau est sa capacité à faciliter le partage 
d'information entre les membres d'IDAY et le public en général 

Organisation 
La coalition est pleinement engagée à réaliser les ODD, une éducation de base de qualité pour tous, en 
particulier par la mise en place de partenariats et d'un dialogue constructif avec le gouvernement. La 
stratégie est basée sur la sensibilisation du public, le renforcement des capacités, le plaidoyer politique sur 
l'acceptation des changements, la formation, la publicité et les campagnes médiatiques. 
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Guinée Conakry 
Activités 
Appui à l’éducation de qualité des enfants des milieux urbains 

 

La coalition a participé avec le Club des Amis du Livre 
(CAL) un projet d'appui à l'éducation de Qualité des 
Enfants des Milieux Urbains et périurbains défavorisés 
de Conakry avec l’appui du Programme d’Aide Direct 
du Gouvernement australien, d’IDAY-International et du 
Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire, 
l’Éducation Civique et l’Alphabétisation. 
Il a consisté à la création des points de lecture, 
l’aménagement des aires de jeux, la rénovation des 
latrines scolaires et la fourniture des meubles et 
équipements scolaires à 8 écoles élémentaires et 
secondaires. 
Plus de 10.000 élèves ont été impactés par 
l’amélioration des conditions d’étude et l’accès aux 
livres. 

Appui à la santé reproductive des adolescents et jeunes de la commune de Matoto 

Des animateurs d’IDAY-Guinée ont participé à la 
réalisation du projet d’Appui à la Santé Reproductive 
des Adolescents et Jeunes de la Commune de 
Matoto. Ce projet a consisté en la mise à niveau des 
animateurs en technique de communication et 
d’animation et la tenue des causeries éducatives pour 
sensibiliser et éduquer des adolescents et jeunes en 
matière de santé reproductive, avec le soutien du 
Ministère de la Jeunesse, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA), la Mairie de Matoto et la 
Direction Communale de la Santé de Matoto. 
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Kenya 
Activités 
Santé et éducation 
- 6 nouvelles écoles introduites dans le programme ; 
- 24 nouveaux enseignants formés à la culture de plantes médicinales, dont l’Artemesia annua ; 
- 6 sessions d’évaluation des progrès du projet de jardins scolaires à Siaya ; 
- 46 écoles, soit 22.400 élèves, participent activement au projet au cours de l'année ; 
- 4 demandes de 4 organisations différentes situées dans 4 comtés différents pour faire partie du 

programme ; 

Les travailleurs domestiques 
- IDAY-Kenya est membre de l'équipe de rédaction de la note pour approbation par le cabinet concernant 

la ratification de C189 ; 
- IDAY-Kenya a activement participé en collaboration avec KUDHEIHIA et COTU à la rédaction d'un 

document soumis au comité du travail à l'assemblée nationale ; 
- Soutien à la mise en œuvre d'un salaire minimum par mois (99 USD) pour les travailleurs domestiques 

au Kenya ; 
- Rapport de recherche sur le travail domestique distribué à 356 organisations et écoles à Nairobi, au 

Kenya ; 
- 5 diffusions du film Invisible workers dans 5 écoles et soit plus de 1.356 élèves sensibilisés dans l'année. 
Communautés autochtones 
Dans le comté de Marsabit, l'un des plus grands du Kenya, les pasteurs sont souvent en conflit avec les 
populations locales et des massacres ont eu lieu récemment à Walaga et à Bubisa, provoqués par la 



Rapport d’activité 2017 / 20 

concurrence pour le pâturage et l'eau pour le bétail. En outre, les mariages sont pour 92% des mariages 
forcés de filles. Les jeunes guerriers disparaissent dans les forêts jusqu'à l'âge de 17 ans. Ils ne vont pas à 
l'école. Des cours d'alphabétisation sont donnés le soir, après que le bétail ait été mis dans des enclos sûrs. 
Les cours comprennent la sensibilisation à la consolidation de la paix et à la gestion des conflits. 
- Organisation de 5 écoles parmi les communautés autochtones Borana, Rendile et Samburu au Kenya ; 
- 210 apprenants adultes et enfants dont 122 femmes et filles, 88 jeunes hommes et garçons ; 
- 160 cours du soir ont été accomplis ; 
- 46% des apprenants ont réussi à savoir lire et écrire ; 
- 4 jeunes ont trouvé un emploi auprès du gouvernement en tant que personnel de sécurité, alors que 8 

ont été soutenus pour différentes formations professionnelles. Enfin, 16 ont réussi à s'intégrer dans le 
système scolaire ordinaire ; 

- Le gouvernement a soutenu l'école en faisant don de 310 manuels aux adultes en lecture précoce. 
16 juin 
Le 16 juin, l'événement traditionnel d'IDAY-Kenya a cherché à sensibiliser le public au sort des personnes 
handicapées intellectuelles pour accéder aux opportunités d'emploi. 

Organisation 
IDAY-Kenya est géré par un conseil d'administration, chargé de superviser le fonctionnement d'IDAY-Kenya, 
au nom du réseau. Le secrétariat est dirigé par le coordinateur national. Chaque année, le réseau remplit 
avec succès ses retours au conseil de coordination des ONG. 
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Mauritanie 
Activités 
16 juin 
Les activités de la coalition concernaient essentiellement l'organisation de la journée de l'enfant africain le 
16 juin à Moughataa de Dar Naim avec les membres et notamment les conseillers pour l'éducation et la 
santé du Ministère des Relations avec le Parlement ainsi que les Inspecteur d'Éducation Fondamentale, 
enseignants et membres de l'association des parents. Le thème était «La protection des droits des enfants 
est conditionnée par l’éradication de l’ignorance». Les interventions ont dénoncé les causes de cette 
ignorance et sa persistance et ont sensibilisé les autorités et les participants aux mesures nécessaires pour 
améliorer les niveaux d’éducation et la protection des enfants en responsabilisant les associations locales 
de la société civile. Les représentants du Réseau mauritanien pour l’éducation pour tous (RMEPT) ont insisté 
sur le lien entre les droits des enfants et l’éducation. La Présidente a insisté sur le fait que la place des 
enfants se trouve à l’école, pas dans les ateliers, sur les marchés ou dans la rue. Elle a rappelé l'importance 
de favoriser la collaboration entre tous les acteurs de l'éducation, ainsi que les responsables de la santé et 
de la protection sociale des enfants. Le représentant d'une association a rappelé le rôle critique des mères 
dans l'éducation de leurs enfants. Les discours ont été illustrés par des présentations d'enfants et celles de 
femmes locales. 

Organisation 
RMEPT représente IDAY-Mauritanie. Il a été créé en 2010 pour promouvoir une éducation de base de qualité 
pour tous. Sa stratégie repose sur 3 piliers : le plaidoyer, l’autonomie de la société civile mauritanienne et 
une approche holistique de l’éducation. La coalition compte 25 membres, dont 15 femmes, et est organisée 
autour de son assemblée générale et d’un comité de direction de 10 représentants. 
 
Structurellement, le RMEPT cherche à décentraliser ses activités vers de nouveaux domaines où les acteurs 
locaux prennent en charge les programmes d’IDAY. En 2017, la coalition a collecté 4 635 €, principalement 
grâce aux cotisations des membres et dépensé 2 745 €, laissant un bonus de 1 255 €. 
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Niger 
Activités 
16 juin 
Le 16 juin a été célébré dans la ville de Nguigmi avec 5 organisations membres d'IDAY-Niger sur le thème 
« Ensemble pour une action urgente pour sauver les enfants des rues à travers des activités visant à corriger 
les insuffisances institutionnelles ». Des ONG internationales, comme Save the Children, SOS Villages 
d'Enfants, ... ont également participé. Le Préfet de la Région et le Maire de Nguigmi ont remercié les 
participants qui ont organisé un atelier de sensibilisation avec 27 participants comprenant des représentants 
de la police locale, de l'armée et des autorités religieuses locales, une présentation théâtrale par des enfants 
locaux pour dénoncer les abus d'enfants actions correctives, discours des autorités. Les autorités ont 
promis de prendre des mesures appropriées pour répondre aux demandes des enfants et de la population 
locale. 
Bourse à projets 
Parmi les objectifs de la coalition, une attention particulière est accordée aux questions de paix, compte 
tenu des effets négatifs du terrorisme de Boko Haram dans une partie du pays. Un projet a été soumis et 
publié sur la Bourse à projets à cet effet. 
Divers 
IDAY-Niger a : 
- Collecté de fonds pour acheter 4 000 manuels scolaires pour 12 écoles primaires de la communauté 

urbaine de Nguigmi ; 
- Fourni des soins de santé à 35 femmes et 28 enfants, victimes de violences physiques ou sexuelles ; 
- Fourni de la nourriture et de l'hébergement à 13 femmes et 19 enfants victimes de violence ; 
- Fourni des machines à semer et des kits à 240 chefs de famille totalisant 1 440 personnes pour les aider 

à générer des revenus ; 
- Promu l'éducation de base et de la sécurité alimentaire dans une commune de la région de DIffa dans 

le cadre d'un programme visant à favoriser une collaboration plus étroite entre les organisations de la 
société civile locale et les autorités ; 

- Apporté un soutien psychologique à 140 femmes victimes de violences physiques. 

Organisation 
IDAY-Niger joue un rôle clé dans la représentation de la société civile locale dans les discussions avec le 
gouvernement sur les questions d'éducation. Il dirige le Cadre de Concertation et d'Actions Citoyennes de 
la Société Civile Nigérienne Indépendante (CCAC / SCNI). 
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Annonce 
Lors de son Assemblée générale du 25 avril 2016, la coalition a décidé de concentrer ses efforts sur : (1) le 
soutien à l'éducation de base ; (2) protéger les femmes et les enfants ; (3) améliorer le revenu des familles 
vulnérables. 
La direction d'IDAY-International estime que l'expérience de la coalition mérite une mention spéciale. La 
coalition est dirigée par un groupe de jeunes informaticiens qui consacrent une partie de leurs salaires au 
financement des activités de la coalition ainsi que pour des dons à destination des réfugiés qui ont échappé 
aux violences de Boko Haram. En particulier, ils cherchaient 6 incubateurs pour stopper les taux de mortalité 
anormaux parmi les prématurés, qu'IDAY n'a pas pu trouver. La coalition a également proposé un projet de 
soutien à l'éducation des jeunes dans les villages menacés, qui n'a jusqu'ici reçu aucun intérêt des 
donateurs. Enfin, le président, M. Moustapha Boukar, a rendu visite aux membres de Boko Haram 
emprisonnés pour tenter de comprendre leur motivation et rechercher une solution pacifique par le biais de 
la justice réparatrice. Plusieurs membres ont manifesté contre l'armée pour se plaindre de l'absence d'action 
décisive contre les terroristes. Cinq ont été emprisonnés. L'un d'eux, Adam Hassane s'est retrouvé au 
Nigeria a été torturé et est mort en prison. Les gardes ont essayé d'extorquer de l'argent à sa mère en 
vendant les dernières photos de son fils vivant. Elle a refusé mais à la fin a pris les photos. Sur les quatre 
autres camarades emprisonnés, trois ont été libérés récemment. Un reste en prison. 
La direction d'IDAY estime que l'histoire doit être racontée, car trop de donateurs européens et américains 
imaginent que l'association africaine mendie simplement de l'argent et ne s'investit pas dans son avenir. En 
effet, de tels groupes existent, y compris à IDAY, mais l'exemple d'IDAY-Niger montre que beaucoup d'entre 
eux vont jusqu'à sacrifier leur vie pour améliorer le destin des autres. La direction d’IDAY considère qu'ils 
méritent notre respect total mais aussi un soutien financier plus généreux. 
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Ouganda 
Activités 
Formation professionnelle 
IDAY-Ouganda a supervisé intensivement un projet de formation professionnelle pour personnes 
handicapées, un projet de la Bourse à projets IDAY financé par une fondation belge, Croix du Sud. La 
supervision a montré la réussite de la mise en place de 4 ateliers de couture, tricotage, informatique. 
Les réalisations comprennent l'inscription des enfants dans les écoles et l'achat de machines. Les enfants 
ont commencé à suivre les formations et les gens dans la communauté paient pour l'acquisition de 
compétences. Les prix des produits devraient être augmentés pour recueillir plus de fonds, mais puisque 
l'école est dans les bidonvilles, il n'est pas surprenant que de nombreux contributeurs identifiés n'aient pas 
tenu leurs promesses. 
Plaidoyer et partenariats 
Les relations avec le gouvernement s'améliorent, IDAY-Ouganda étant invité par le ministère de l'Éducation 
et des Sports à participer aux groupes de travail sur l'éducation de base.  
La relation d'IDAY-Ouganda avec d'autres organisations s'est poursuivie, notamment avec APHRC (African 
Population and Health Research Center) pour son projet d'éducation urbaine avec le syndicat des 
enseignants (UNATU), avec le FENU (Forum for Education NGOs in Uganda), membre du Réseau africain 
des coalitions pour l'éducation pour tous (ANCEFA) et African Network for the Protection & Prevention of 
Children Abuse and Neglect (ANPPCAN), le réseau pour la protection des enfants, ainsi que l'Autorité 
Nationale des Enfants. 
16 juin 

Le 16 juin a été célébré en coopération avec le Conseil municipal 
de l'éducation de Makindye à l'école primaire St Peters Nsambya 
avec M. Senabulya Francis, directeur et des responsables de la ville. 
Le thème était "Accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité 
des chances pour les enfants en Afrique d'ici 2030". Le message 
de Yaguine & Fodé a été lu aux assistants pour les enfants et les 
autorités pour voir la nécessité pour le gouvernement d'améliorer le 
niveau de vie et la qualité de l'éducation. L'événement a attiré 800 
personnes, dont les enfants des écoles primaires et secondaires, 
les enseignants, les médias, les OSC, les politiciens et le 
représentant de l'Union européenne. Les enfants ont présenté les 
produits qu'ils fabriquent ; produits du tissage, la fabrication de 
briques, la couture, les arts et l'artisanat, le savon, le shampoing, ... 
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Il est à noter que certaines écoles ne savaient pas 
que la Journée de l'Enfant Africain existait et ont 
promis de participer plus activement à l'avenir. 
Il y avait plusieurs divertissements effectués par 
différentes écoles : danses, récitals de poèmes. 
Le représentant du maire a félicité les organisateurs 
pour l'événement et a déploré le manque de soutien 
des médias. 

Bourse à projets 
Deux projets de la Bourse à projets d'IDAY ont bénéficié d'un soutien financier : 
- Distribution de bourses d'études aux orphelins et enfants nécessiteux des bidonvilles de Kampala 
- Des jardins scolaires avec des plantes médicinales hautement nutritives, dont l’Artemisia annua et 

Cymbopogan citratus pour faire reculer le paludisme et réduire l'absentéisme scolaire dans les districts 
d'Apac et de Kalangala.  

Les autorités éducatives locales ont indiqué qu'elles intégreront les jardins dans le plan d'éducation pour 
2018. 
Divers 
Les membres de la Coalition ont rapporté les réalisations suivantes : 
- Qualifier les jeunes dans différents cours comme la coiffure, l'automobile, la fabrication de métal, la 

couture, la formation en informatique, la restauration, etc. 
- Établir des liens avec d'autres institutions qui ne sont pas enregistrées auprès du ministère pour les aider 

à passer leurs examens finaux de façon à promouvoir l'éducation afin d'acquérir des certificats reconnus 
- Engager les enfants dans des activités co-curriculaires pour socialiser et développer les talents 
- Étendre des bourses aux orphelins et aux enfants nécessiteux 
- Fournir l'alphabétisation et la numératie 
- Réhabiliter et réinstaller les enfants avec leurs familles 
- Fournir un traitement et des soins médicaux pour les enfants abandonnées des bidonvilles. 

Organisation 
IDAY-Ouganda est géré par 5 personnes, dont M. Fred Kakembo, président du Uganda Children Centre 
(UCC) qui accueille IDAY-Ouganda, Mlle Reginah Namakula, secrétaire générale, Mme / Namwanje 
Christine, trésorière et deux membres. Le réseau a demandé le renouvellement de son permis officiel auprès 
du National NGO Board. 
La coalition a tenu 2 assemblées générales et 6 réunions du comité de gestion. Il a été incapable de mener 
le recensement habituel des enfants vulnérables en raison du manque de financement. Il a maintenu son 
site web (www.idayuganda.org) et son compte Facebook http://www.facebook.com/idayuganda. 
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République Démocratique du Congo 
Bureau à Kinshasa 
Activités 
Travailleurs domestiques 
La coalition IDAY-RDC a réalisé le suivi de la phase I du projet de travailleurs domestiques qui s'est achevée 
en novembre 2016. Des contacts ont été pris avec les autorités locales, les bailleurs, y compris la 
représentation locale de Wallonie-Bruxelles International (WBI), des syndicats et partenaires pour promouvoir 
la suite du programme et d’engager la phase II (centres de formation modèle, plaidoyer pour obtenir la 
ratification de la Convention 189 de l'Organisation Internationale du Travail, sécurité sociale, ...). 
Jardins scolaires et  
La coalition a cherché à développer l'utilisation d'Artemisia annua dans les jardins scolaires, à travers la mise 
en œuvre d'un second projet financé par l’intermédiaire de la Bourse à projets. 
DUO for a Change 
La coalition a participé au lancement de la campagne DUO for a Change : 
un jumelage plein d’enthousiasme entre 4 écoles congolaises et 4 écoles 
belges.  

L’institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
(IRSNB) a financé le volet Sud du jumelage de 4 DUOs : 
internet pour le jumelage, jardin scolaire et source 
d’économie d’énergie dans 4 écoles de Kinshasa. 

16 juin 
Le 16 juin a été commémoré avec CATSER, organisation membre de la 
coalition et spécialisée dans la protection des enfants de la rue. L'événement a eu lieu à l'École P. Victoire 
de Kasavubu. 32 membres d'IDAY et le chef du Bureau de la jeunesse ont participé. 

Organisation 
IDAY-RDC est géré par une équipe de 3 personnes. 
Les membres de la coalition se sont réunis 4 fois et le conseil d'administration composé de 7 membres s'est 
réuni une fois. 
En raison d'une augmentation du loyer, la coalition a déplacé le bureau à une nouvelle adresse. 
IDAY-RDC / Central coopère activement avec IDAY-RDC / Est. 
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République Démocratique du Congo 
Bureau au Kivu 
Activités 
Semaine mondiale pour l’éducation 
La participation à la Semaine mondiale de l'éducation a eu lieu dans la plaine de Ruzizi sous les auspices 
des membres de la coalition locale avec plus de 450 personnes présentes avec la radio rurale de Sange. Le 
thème était « Une éducation de base de qualité pour tous, en particulier les personnes déplacées internes ». 
16 juin 
Le 16 juin a été célébré à Goma et à Uvira sous le thème « Les conflits armés créent et augmentent le 
nombre d'enfants vulnérables ». Le problème de la sous-alimentation de nombreux enfants a également été 
évoqué. Les enfants se sont plaints, à travers des poèmes et des présentations théâtrales, du manque de 
soutien de leurs parents et du gouvernement. À Uvira, M. Emmanuel Mazombo, président du Parlement des 
enfants, le chef du Service Genre, Famille et Enfants, la police locale et la MONUSCO ont participé à 
l'événement. 
L'événement a commencé par une marche vers la cathédrale où une prière a été tenue pour la protection 
des enfants. Il a continué à l'orphelinat des Sœurs de Kilomoni / Kavimvira où sont gardés les jeunes enfants 
de 0 à 3 ans. Les participants ont rappelé aux fonctionnaires que les droits de l'enfant n'étaient pas une 
faveur mais un droit à part entière. Le message de Yaguine & Fodé a été lu aux assemblées. 10 écoles 
primaires et 1 école secondaire ont participé avec leurs élèves et leurs enseignants aux deux événements.  
Le message de Yaguine & Fodé a été distribué à 35 écoles dans 5 provinces de l'est de la RDC. 
Partenariats 
IDAY-RDC / Est est membre de plusieurs groupes et travaille en collaboration avec ANCEFA, FAWE, 
ANPPCAN, l'UNICEF et le HCR, ainsi qu'avec la Plateforme de Coordination des Organisations Non 
Gouvernementales du Sud et du Nord Kivu (CRONG). 
DUO for a Change 
La coalition a participé au lancement de la campagne DUO for a Change : un jumelage plein d’enthousiasme 
entre 2 écoles congolaises et 2 écoles belges. 
Le Fond Message Yaguine et Fodé a financé le jumelage de 2 DUOs : internet pour le jumelage, jardin 
scolaire et source d’économie d’énergie dans 2 écoles d’Uvira. 
Une formation sur l’Artemisia annua a été donnée aux jeunes et aux enseignants des 2 écoles par Jean-
Claude Murengerantwari, agronome burundais, membre de IDAY-Burundi. 

Organisation 
La branche au Kivu compte 36 membres : 14 au Sud et au Kivu central, 2 au Katanga, 19 au Nord Kivu, 1 
au Maniema. 
La branche est bien structurée sous son Assemblée générale, ses comités de coordination et de contrôle 
et 5 bureaux régionaux. Le Comité de Coordination est composé de 5 membres. 
En 2017, deux Assemblées ont été organisées et le Comité de Coordination s'est réuni 7 fois. 
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Rwanda 
Activités 
16 juin 
Les équipes d'IDAY-Rwanda et de CLADHO ont participé à la Journée de l'Enfance Africaine (JEA) à Gasabo 
et à la présentation de l'intervention sur le rapport Évaluation rapide sur la grossesse chez les adolescentes 
au Rwanda réalisé par le CLADHO. Des ateliers de promotion des droits de l'enfant et lutte contre les 
grossesses chez les adolescentes ont eu lieu pendant la semaine du JEA et les cérémonies du JEA. 
Plaidoyer pour les jeunes femmes pour une protection sociale à travers la lutte contre les grossesses 
précoces et non-voulues, le VIH et l’abandon scolaire 
Ce projet a pour objectif de contribuer à réduire sensiblement les grossesses précoces / non désirées dans 
les écoles et au niveau communautaire, les violences basées sur le genre, le VIH / SIDA et le décrochage 
scolaire. Il a eu des résultats importants. 
Des réunions de sensibilisation avec des étudiants (28 266) et des jeunes (3 850 adolescents) ont été 
menées sur les abus sexuels commis sur des enfants, les grossesses d'adolescentes et le VIH / SIDA. 

45 clubs de lutte contre la violence sexuelle à l'encontre des enfants et de la grossesse chez les 
adolescentes ont été créés dans 45 écoles pour poursuivre la mobilisation / sensibilisation sur la lutte contre 
les violations des droits de l'enfant et les grossesses chez les adolescentes. 
Des campagnes de sensibilisation au niveau communautaire ont été menées dans 10 districts où plus de 
12 500 parents ont été mobilisés et se sont engagés à contribuer à la réduction de la prévalence des 
grossesses chez les adolescentes et des conséquences associées. 
Quant aux chiffres: 4 836 enseignants et responsables scolaires ont été formés et engagés pour devenir 
des mentors, 17 victimes ont été réintégrées dans leurs familles respectives, 47 victimes de grossesses 
précoces sont retournées à l'école, 485 victimes de grossesses précoces ont été rencontrées et conseillées, 
une aide juridique a été fournie aux victimes et des campagnes de sensibilisation ont été menées. 
  

Rendez-vous avec l’autorité du District et d’autres partenaires à Nyamasheke 
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Droit à l’éducation : formation des travailleurs domestiques et sensibilisation 
Le but du projet est de plaider en faveur de l'amélioration du bien-être des jeunes travailleurs domestiques 
à travers l’apprentissage de compétences professionnelles et la réintégration socio-économique. 
Les activités mises en œuvre en 2017 étaient ; formation à l'alphabétisation fonctionnelle, formation 
professionnelle, soutien à l'éducation formelle et participation le 16 juin à la Journée de l'enfant africain. 
Plaidoyer pour la protection et la participation des enfants au Rwanda 

 
Des ateliers on été menés sur le plaidoyer sur la lutte contre le travail des 
enfants à Bigesera et à Gatsibo pour sensibiliser les participants aux droits de 
l'enfant et aux raisons pour lesquelles ils doivent lutter contre le travail des 
enfants en plaidant. 
Les dirigeants locaux, les enseignants, les parents et les enfants ont été 
formés aux directives relatives aux droits de l'enfant. 
 

Prévention des violences sexuelles basées sur le genre (VSBG), du HIV et réduction des impacts 
Les activités mises en œuvre en 2017 concernant ce projet ont été : 
Organisation de campagnes de sensibilisation ; 24 300 bénéficiaires ont été atteints par les programmes. 
Renforcement des capacités ; 185 participants ont assisté à la formation sur VSBG et le VIH / SIDA. 
Réunions de plaidoyer ; différentes organisations de la société civile ont lancé des activités contre la VSBG 
et le VIH/SIDA dans leurs zones d'intervention et la promotion d'activités génératrices de revenus pour 
atténuer les impacts. 
Renforcement des capacités de la société civile sur l’approche basée sur les Droits de l’Homme (ABDH) 
40 OSC œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant ont suivi le programme et ont utilisé la ABDH dans 
leurs activités quotidiennes et reconnu que la promotion et la protection des droits de l'homme sont cruciales 
pour atteindre leurs objectifs. 
110 participants ont assisté à la formation sur la ABDH et se sont engagés à aider leurs organisations 
respectives à devenir beaucoup plus efficaces dans leur travail, pour intégrer l'approche dans leur travail 
quotidien. 

Organisation 
Dans le cadre de la protection, promotion et défense des droits des enfants et jeunes vulnérables, IDAY 
Rwanda est parmi les premiers qui a été créé il y a des dizaines d’années. Le réseau est groupé par des 
dizaines d’organisations de la Société Civile, qui sont reconnues légalement, et enregistré au sein de l’Office 
Rwandais de la Gouvernance/ RGB (Rwanda Governance Board) qui a les organisations de la Société Civile 
dans leurs attributions. 
Les membres du Réseau ont choisi en ce moment de travailler en commun comme un consortium pour 
grouper les  forces / et porté notre voix le plus loin, et valoriser le rôle de la Société Civile dans la vie de nos 
pays. 
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Sénégal 
Activités 
16 juin 
Comme à l’accoutumée, la Coalition Nationale Éducation Pour Tous (CNEPT)/ IDAY Sénégal a participé à 
l’effort de plaidoyer pour le rayonnement de l’enfant africain à travers la célébration de la journée qui lui est 
consacrée. 
La Coalition a participé aux différentes réunions de planification en perspective de la célébration de la JEA 
sous la conduite de la direction. De nombreux partenaires comme la CNEPT/ IDAY, Save The Children, 
Unicef, Child Fund, World Vision, SOS villages d’enfants, Enda, CAPE, CONAFE, PPDH ont pris part au 
processus. 
Le thème central de cette année étant: « L’Agenda 2030 pour un développement durable en Afrique : 
accélérons la protection, l’autonomisation et l’égalité des chances » 
La journée a eu lieu à l’école élémentaire Pau 24. 
La matinée du 16 Juin les enseignants de l’école élémentaire PAU 24 en service, ont tenu dans leur classe 
respective et en présence de leurs élèves des sessions éducatives sur les huit ODD prioritaires tout en 
insistant sur l’ODD 4 relatif à l’éducation de qualité pour Tous.  
Dans l’après-midi, différentes personnalités se sont exprimées. Les élèves se sont exprimés sous forme de 
sketches sur les ODD prioritaires. La journée s’est terminée par une déclaration de presse. 
DUO for a change 
Le programme a établi une coopération étroite entre une école sénégalaise et belge, ainsi que plusieurs 
partenaires en Belgique, dont Pie Tshibanda, Teach for Belgium et Couleur Café. L'objectif est d'établir un 
dialogue entre les étudiants belges et africains pour prévenir les tentatives d'émigration dangereuses en 
donnant à la jeunesse africaine les clés pour lancer des initiatives endogènes de développement dans leur 
propre pays. Le projet devrait aboutir à la création de jardins scolaires avec des cultures hautement nutritives 
et médicinales dans un nombre croissant d'écoles afin de générer un sentiment d'initiatives d'auto-
assistance reproductibles parmi la jeunesse sénégalaise. Cela fait partie d'un plan plus large visant à 
améliorer la qualité de l'éducation en améliorant la santé des élèves et, par conséquent, leurs capacités 
cognitives. 

Organisation 
Au Sénégal, IDAY est représenté par la Coalition Nationale pour l'Éducation Pour Tous (CNEPT) créé en 
2003 avec le soutien du ministère de l'éducation local, de l'UNESCO et de ANCEFA. Le CNEPT a été 
fondamentalement restructuré suite à une Assemblée Générale en septembre 2016. 
Depuis cette date, la Coalition EPT/IDAY Sénégal a repris sa place qui était le sien sur toutes les questions 
relatives à la vie de l’éducation nationale. En effet, elle est membre du Haut Conseil pour le Dialogue Social, 
membre du Comité pour le Dialogue Social secteur de l’éducation et de la formation et participe à toute les 
rencontres organisées par le Ministère de l’Education. Elle préside, le Comité Scientifique pour la Célébration 
de la journée mondiale des enseignants au Sénégal. 
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Tanzanie 
Activités 
16 juin 
Le 16 juin a été célébré à Mwanza. L'événement a été suivi par 115 personnes, dont 10 étaient des 
fonctionnaires du gouvernement. Le thème était "un livre par enfant et par sujet" pour corriger la situation 
actuelle dans laquelle il y a en Tanzanie 3 enfants par livre scolaire. Des enfants ont témoigné sur le bon 
usage des livres pour améliorer les compétences d'apprentissage. Le message de Yaguine & Fodé a été lu. 
Les autorités ont répondu en promettant de répondre à la situation difficile des enfants et pour distribuer 
plus de livres scolaires. Un groupe de 15 chanteurs a donné un récital. 
Plaidoyer 

 

En plus de la traditionnelle réunion du 16 juin, la coalition a mené une 
campagne de plaidoyer pour promouvoir l'éducation inclusive en 
Tanzanie et dans le district de Chemba a sensibilisé les parents, les 
enseignants, les autorités locales et les étudiants contre les mariages 
précoces forcés et les grossesses précoces. Deux réunions de 
collecte de fonds ont eu lieu à Zanzibar et la coalition a rencontré 
deux fois le ministère de l'Éducation pour engager le ministère dans 
le développement de jardins scolaires et obtenir un décret 
présidentiel pour l'éducation primaire gratuite 

Des lettres et des documents ont été envoyés aux fonctionnaires pour stimuler le soutien à une éducation 
de base de qualité pour toutes les propositions, y compris un document pour le plan de développement de 
l'action du ZAMEP (Zanzibar Malaria Elimination Programme). 
IDAY-Tanzanie a montré un film sur l’Artemisia annua aux enfants lors du Festival international du film de 
Zanzibar, a organisé des sessions de coordination avec l'UNICEF et a organisé une formation et un forum 
avec les responsables de l'éducation dans les districts de Mwanza et Kigoma. Le message de Yaguine & 
Fodé a été diffusé dans les principaux lieux publics des districts de Mwanza et de Kisesa, à Zanzibar dans 
la ville de Stone, à Radio Forum et dans le district de Kigoma, y compris dans le camp de réfugiés de 
Nyaruguzu. 
Jardins scolaires 
Le camp de réfugiés de Nyarugusu est situé dans le Nord Est de la Tanzanie et reçoit des milliers de réfugiés 
des zones de guerre du Kivu (RDC) et maintenant une nouvelle fois du Burundi suite aux violences politiques 
récentes.  
L’équipe IDAY du camp, qui est membre d’IDAY-Tanzanie, a sollicité le CEMDO, l’ONG responsable du 
camp, pour l’octroi de 10 fours à économie d’énergie. La condition posée par le CEMDO est qu’ils soient 
abrités sous des abris. Le secrétariat IDAY a sollicité l’aide de Femmes d’Europe pour la construction de 10 
abris afin de pouvoir faire bénéficier les écoles de ces fours à économie d’énergie, ainsi que pour 
l’implantation de 10 jardins scolaires qui pourront produire les fruits et les légumes pour les enfants. 
Un co-financement local devra être trouvé pour compléter le budget octroyé par Femmes d’Europe. 
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Bourse à projets 
Huit propositions de projets ont été envoyées pour la Bourse à Projets dont 4 ont été enregistrées sur le site 
Internet d'IDAY. 

Organisation 
La coalition est dirigée par un coordinateur et un secrétaire général. 8 officiers régionaux permettent de 
garder un contact avec le quartier général. La coalition est étroitement organisée, avec l'Assemblée générale 
le 15 janvier, la réunion de coordination avec le secrétariat le 15 juin et les réunions de zone trimestrielles. 
  

Enfants du jardin scolaire du camp de Nyarugusu 
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Togo 
Activités 
Le nombre de membres reste stagnant à 36, dont la moitié autour de Tsévié, le reste s'étendant relativement 
également sur 4 zones, dont la capitale Lomé. La coalition participe à la scolarisation de 4 231 enfants 
vulnérables. 
Fonds Enfants du Soleil 

Un programme clé est le Fonds Enfants du Soleil (FES), qui organise l'adoption, la scolarisation et le 
financement des orphelins et des enfants abandonnés dans les villages ruraux du sud du Togo, avec un 
système autofinancé de moins de 10 € par enfant par an. FES a distribué en 2017 1 000 kits scolaires. Il a 
organisé la « randonnée des lettres » en organisant des cours magistraux avec les enfants des zones rurales. 
FES a reçu un terrain de 6 ares dans le village d'Antsanvé pour créer une future bibliothèque communautaire 
itinérante. Il distribue du matériel didactique, des livres et l’Artemisia annua contre le paludisme. 

Sur son site, IDAY-Togo a produit en 2017 80 
kg de thé Artemisia annua, soit 1 600 doses 
qui ont traité 435 personnes pour une crise de 
paludisme et 560 personnes ont pris le thé en 
prévention du paludisme. 
Le champ a également produit 3 kg de 
semences à distribuer aux écoles, en 
particulier celles du programme FES, et les 
associations membres d'IDAY. 
Les activités agricoles à la ferme piscicole 
d'ATIVIME et à la ferme d'Atsanvé ont 
contribué au financement des activités du 
projet. 
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DUO for a change 
Le Togo a été bénéficiaire du projet DUO for Change avec 3 écoles et la participation de 3 associations : 
VINODI pour la cuisine, AIDSS pour la composante santé incluant les tests médicaux ; et Le Ronier pour les 
jardins de l'école.  
Un budget de 2.407€ a été envoyé à la coalition (suite à la récolte via KissKissBankBank) au début de l’année 
scolaire afin de démarrer les activités dans les 3 écoles : internet pour le jumelage et démarrage d’un jardin 
scolaire dans chacune des 3 écoles. 
16 juin 
La Journée de l'Enfant Africain a été commémorée entre le 1er et le 4 août dans la paroisse de Gbatopé. 
Le thème était centré sur la responsabilité des parents de garder les garçons et les filles à l'école et de 
protéger les filles contre une grossesse précoce. 500 exemplaires du Message de Yaguine & Fodé ont été 
distribués. Les festivités, qui comprenaient des pièces de théâtre de jeunes filles autour de la protection des 
filles, se sont terminées le 4 août par un match de football entre deux écoles réunissant sur 3 jours environ 
3 000 personnes, dont 2 500 élèves, 100 enseignants et 400 parents. Plusieurs directeurs d'école, 
représentants de la préfecture locale ont assisté aux réunions. Le préfet a déclaré que le gouvernement 
souhaitait travailler avec les ONG pour mener à bien les programmes discutés lors de l'événement en 
reconnaissant que les résultats étaient jusqu'ici insuffisants. 
Semaine mondiale pour l’éducation 
IDAY-Togo faisait partie des organisateurs de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation le 24 mai au 
Lycée St Christophe de Gbatopé. Il a réuni plus de 200 enfants et 100 adultes. Le thème principal était de 
dénoncer les grossesses précoces qui se sont chiffrées en 2015-2016 à 5 433 dans les écoles togolaises. 
Une solution proposée consistait à créer des clubs de jeunes dans les écoles pour dénoncer les mauvaises 
conduites. 

Organisation 
Le Secrétariat Permanent d'IDAY-Togo bénéficie du privilège d'être assisté par 3 permanents (2 sociologues 
et 1 secrétaire) fournis par l'Agence Nationale des Travailleurs Volontaires du Togo. Ils gèrent la coalition 
depuis son bureau partagé avec l'association Le Ronier située à Tsévié dans la région Maritime.  
Le conseil d'administration de la coalition s'est réuni 4 fois. Il a pris la décision concernant l'organisation 
générale, la préparation du 16 juin et le projet de jardin et cuisine de l'école. 
La stratégie à plus long terme sera basée sur le Document stratégique sur la réduction de la pauvreté et le 
Plan sectoriel pour l'éducation (2010-2020). L'accent est mis sur la petite enfance. Depuis 2013, le 
gouvernement a commencé à construire de nombreuses écoles et a créé un centre de formation des 
enseignants avec de nombreuses nouvelles recrues. 
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Abantu Zambia (Zambie) 
Activités 
Projets d’infrastructure 
Durant l’année 2017, Abantu Zambia (ami d’IDAY en 
Zambie) a participé à la construction et la rénovation de 3 
écoles : (1) école de Muchinga (2) école de Chikonga (3) 
école de Chikwili. 
Parrainage 
Grâce au soutien de parrains et donateurs, 60 enfants et 
jeunes étudiants en primaire, secondaire et supérieure ont 
été scolarisés. 
Agricenter de Mwashisompola 

Suite à une demande locale, en 2009, Abantu Zambia a acheté 
et remis en état une coopérative agricole, dans le village de 
Mwashisompola. Ce projet est le seul du genre dans tout le 
district. Ce centre a reçu sa licence du gouvernement zambien. 
Cette année, Abantu Zambia a eu l’opportunité d’aider la 
population locale. En effet, jusqu’à présent, le gouvernement 
achetait aux petits fermiers leur production de maïs en les 
payant avec beaucoup de retard. En 2017, les caisses de l’Etat 
étant vides, le gouvernement n’a plus pu racheter de maïs aux 
petits producteurs. Grace à l’aide de généreux donateurs, 
l’agricenter a pu aider encore davantage les petits producteurs 
des environs en leur rachetant leur production de maïs et en les 
payant immédiatement. 

Abantu Zambia est aussi intervenu financièrement pour la construction d’un hangar permettant le stockage 
des grains de maïs. 

Organisation 
« Abantu » signifie « les gens » en zambien et fait référence au mouvement que les gens de Zambie ont initié. 
Ce mouvement n'a cessé de croître depuis 1994 et a suscité un engouement en Europe également. Abantu 
Zambia, une ASBL de droit belge, a été créée en 2004. 
Jusqu'à aujourd'hui, Abantu Zambia permet annuellement à plus de 6.840 enfants d’aller à l’école. Nous 
avons travaillé avec plus de 20 villages et sommes encore partenaires avec 14 villages, nos projets touchent 
une population de 60.000 habitants et couvrent les domaines tels que l'agriculture, les soins de santé, 
l'éducation, l’orphelinat, l’accès à l’eau, etc. 

 
En 2017, Jacqueline Makwangula a commencé à rassembler des associations actives dans l’éducation pour 
commencer l’aventure IDAY en Zambie.  
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Secrétariat en Belgique 
En 2017 le Secrétariat du réseau a finalisé la brochure Ces charités qui tuent : ensemble pour une 
philanthropie de développement moderne pour une publication en avril. Deux cent cinquante exemplaires 
(200 en français et 50 en anglais) ont été produits de deux éditions successives. Deux conférences sur la 
thématique ont eu lieu à Bruxelles et à Waterloo les 19 septembre et 18 octobre, réunissant un total de plus 
de 250 personnes. Des copies ont été distribuées à toutes les coalitions. Certains ont organisé des 
conférences pour expliquer l'approche innovante d'IDAY en matière de philanthropie qui prend en compte 
les résultats de 40 années de recherche sur l'(in) efficacité de l'aide étrangère, tant publique que privée. La 
brochure propose également un certain nombre d'actions correctives que les membres d'IDAY essaient 
d'appliquer sur le terrain. Une présentation PowerPoint est disponible pour la distribution. 
Pour la première fois de son histoire, IDAY n'a organisé aucune activité en Belgique le 16 juin. Il a cependant 
joué un rôle clé en commémorant à nouveau l'anniversaire de la découverte du Message de Yaguine & Fodé. 
Le 2 août, IDAY-International a organisé à Bruxelles deux conférences à la mairie de Bruxelles avec plusieurs 
ambassadeurs présents et un exposé critique sur la politique migratoire de l'Union européenne par la 
Plateforme francophone des ONG belges. La plus grande partie de l'après-midi a été consacrée à la 
distribution de 2 000 roses blanches aux citoyens bruxellois et aux touristes qui ont accepté de lire une 
copie du Message disponible en 3 langues. 
Le secrétariat a organisé les missions suivantes à l'étranger principalement pour la collecte de fonds : 
Mars. Royaume-Uni (Oxford et Londres) 
International Tree Association, DFID, Fondation Gates. Celui-ci considère à tort Artemisia annua comme une 
monothérapie et refuse donc d'examiner son potentiel contre le paludisme. 
Avril. États-Unis (Washington DC, New York) 
Réunion avec le GPE pour identifier les futures facilités de financement, participation du Forum Mondial des 
Sociétés Civiles et présentation des réalisations du Projet des Travailleurs Domestiques,  
Réunion avec le représentant du Projet Hunger pour la présentation conjointe de la soumission à l'UE,  
Réunion avec le Directeur pour l'Afrique pour présenter le projet de protection et formation des jeunes 
travailleurs domestiques en Afrique de l'Est et de l'Ouest,  
Rencontres avec Fork Film (PDG d'Abigail Disneys) et la Fondation Roi Baudouin. 
Mai. Suisse (Genève) Réunion de Roll Back Malaria 
Octobre Suisse (Genève) réunion avec M. Bertrand Graz et participation à la réunion de l'Organisation 
internationale du travail (OIT). 
Novembre Norvège (Oslo) réunion avec l'agence bilatérale norvégienne et la conférence de l'European 
Venture Philanthropy Association (EVPA). 
Le comité de direction s'est réuni 8 fois. Le secrétariat a consulté le Conseil d’administration pour la 
nomination de ses propres membres et les nominations de nouveaux membres du Comité de direction. 
Trois assemblées générales virtuelles ont eu lieu, l'une pour la révision de la Charte afin d'introduire la 
référence aux nouveaux objectifs de développement durable et l'autre pour l'approbation du rapport annuel 
et du programme stratégique quinquennal. 
Le Secrétariat a participé à quelques événements dont la fête des solidarités en octobre à Braine L’Alleud 
et le festival Couleur Café en juin à Bruxelles.  
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Enquête et analyse de la 
performance des systèmes 
d’éducation 
Cette campagne a pour objectif de collecter et d’analyser des 
données au niveau national sur la performance des systèmes 
d’éducation dans chaque pays du réseau. Les données seront 
utilisées dans des actions de plaidoyer auprès des gouvernements 
et l’approche préconisée par les membres d’IDAY est d’impliquer 
les acteurs locaux de l’identification des lacunes à la proposition de 
solutions, car l’absence d’implication est considérée comme une des 
principales causes de la détérioration de la qualité de l’éducation selon la 
Banque Mondiale. 

À propos 
Le Conseil d’Administration d’IDAY de juin 2015 avait demandé au secrétariat d’IDAY-International 
d’élaborer une proposition de renforcement des capacités des coalitions de collecter des données plus 
adéquates que celles fournies par les instances internationales sur la vraie situation de l’éducation de base 
dans leur pays. Le but est de soutenir leur plaidoyer par des statistiques incontestables qui seraient plus à 
même de convaincre les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles 
principaux à l’amélioration de l’accès et la qualité de l’éducation dans leur pays. Le programme cherche à 
transposer l’approche réussie du projet des travailleurs domestiques dans le domaine du plaidoyer général 
des coalitions et leur permettre ainsi de contribuer plus efficacement à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) notamment N° 4 (éducation). 
Les résultats des enquêtes seraient comparés aux statistiques officielles de l’UNESCO et seraient rapportés 
selon les critères des Nations Unies, les 4 « A » : « Availability » (disponibilité physique) ; « Accessibility » 
(accès des installations par les classes marginales de la société et les filles) ; « Acceptability » (compatibilité 
de l’enseignement aux besoins de la société) et « Adaptability » (capacité du gouvernement d’intégrer les 
recommandations d’améliorations suggérées par les parties prenantes). Ces résultats seraient présentés 
annuellement aux niveaux national et international par le réseau IDAY lors des commémorations du 16 juin. 
Lors des Assemblées Générales et Régionales, des membres d’IDAY pour définiraient une base commune 
des questionnaires et pour échanger les meilleures pratiques et renforcent l’engagement des pays 
participants. Le programme permettrait aussi de financer les commémorations du 16 juin durant lesquels, 
les rapports nationaux et internationaux seraient divulgués. Enfin, il servirait de base pour démontrer la 
capacité des coalitions africaines à changer significativement le cadre de l’éducation en Afrique. 
Le programme sera soumis à des appels à projet en 2019 au Partenariat Mondial pour l’Éducation dans le 
cadre de ses nouvelles dispositions de financement de la société civile locale. 
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Éducation et protection 
Travailleurs domestiques 
Cette campagne a pour objectif de mettre fin aux violences et 
aux conditions d’esclavage moderne vécues par des millions 
de travailleurs domestiques en Afrique. Une enquête a été 
menée dans 5 pays d’Afrique de l’Est et a permis de mettre sur 
le devant la scène internationale ces travailleurs invisibles. Les 
résultats de l’enquête ont permis des avancées incroyables mais 
il reste encore beaucoup pour assurer à cette population des 
conditions de travail décent, notamment par l’éducation et la 
professionnalisation et des campagnes de plaidoyer pour la ratification 
de la Convention 189 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

À propos 
L’année 2017 a été marquée par la clôture du vaste programme régional de Lutte contre les violences envers 
les enfants et jeunes travailleurs domestiques financé par l’Union européenne, en particulier par l’audit 
financier externe mandaté par notre bailleur. 
Les coalitions qui avaient participé à ce programme, soit la RDC, le Rwanda, le Burundi, le Kenya et 
l’Ouganda, ont poursuivi leurs activités de plaidoyer auprès des autorités nationales et locales pour une 
amélioration des conditions de travail des travailleurs domestiques, en particulier pour les plus jeunes. 
Plusieurs membres du réseau mettent aussi en œuvre des activités d’appui direct aux enfants et jeunes 
travailleurs domestiques. C’est le cas de Women and Children Protection (WCP) au Sud Kivu, en RDC, qui 
gère un centre de formation pour les jeunes filles travailleuses domestiques en situation de grande 
vulnérabilité. Grâce à des activités génératrices de revenus, le centre est autonome financièrement à la fin 
de l’année 2017. 
En 2017, WCP a formé 137 élèves dans une filière proposée par le centre : alphabétisation ; coupe-couture ; 
art-culinaire. Les jeunes personnes formées témoignent : 

Aujourd’hui je travaille encore comme domestique. Je suis libre les avant midi pour faire le ménage et l’après-midi, je 
vais à la formation. Mon employeur m’encourage de continuer car il voit les résultats. Je peux réparer les habits des 
enfants. Les enfants déchirent souvent leurs habits. Je répare aussi les vêtements de la maman. Depuis que je suis la 
formation, mon employeur a arrêté de m’injurier, de m’intimider. La relation s’est améliorée car mon employeur voit 
que je deviens meilleure. Mon employeur comprend que même un travailleur domestique a le droit de réclamer ses 
droits. Aussi, on a reçu les flyers de sensibilisation et mon employeur l’a lu. Il a compris que j’avais des droits et qu’il 
devait les respecter. (Bitu, 23 ans)  
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Éducation et santé : Jardins 
et cantines scolaires 
Cette campagne a pour objectif d’inclure la santé dans les 
programmes d’éducation à travers l’implantation de jardins 
scolaires avec des plantes à haute valeur nutritive et médicinales 
dans les écoles. Les rapports sont formels, le paludisme, les vers 
intestinaux et autres maladies tropicales ainsi qu’une alimentation 
insuffisante ou inexistante ont un impact terrible sur l’éducation. Les 
projets de jardins scolaires d’IDAY intègrent une cantine scolaire 
équipée de fours à basse consommation d’énergie, diminuant la 
quantité de bois nécessaire (donc la déforestation et les émissions de 
CO2), préservant la santé des cuisinières ainsi que le temps nécessaire à la 
préparation des repas. 
Artemisia annua : dans cette campagne, IDAY participe également à l’effort collectif 
dans la lutte contre le paludisme avec la promotion de la plante. 

À propos 
En 2017, les fonds récoltés ont permis de commencer 34 nouveaux jardins et cantines scolaires en Afrique ! 
Togo (1), RDC-Kivu (2), Burkina Faso (10), Ouganda (11) et Tanzanie (10) 
3 de ces jardins et cantines scolaires ont été initiés dans le cadre du projet DUO for a Change. 
 
En 2017, IDAY a confirmé sa stratégie d’IDAY dans la lutte contre la paludisme : (informations complètes 
sur https://iday.org/education-sante-jardins-cantines-scolaires/) 
1. La recherche internationale avec la Kenyatta University ; le protocole a été soumis à des experts 
internationaux dont le professeur Merlin Willcox (Université de Southampton, Royaume Uni) et le docteur 
Bertrand Graz (Suisse) pour leurs remarques et expertise. 
2. Le colloque international 
3. Les clubs de jeunes qui transmettent leur expertise de la plante 
4. La formation de jeunes par le financement de nouveaux jardins scolaires 
 
La culture de l’Artemisia annua étant délicate, une formation est organisée dans les écoles afin que les 
jeunes, les enseignants et leur communauté soient habilités à la faire pousser. La sensibilisation aux vertus 
de la plante est une partie importante du projet afin d’en assurer son acceptation et son utilisation en 
prévention.  
 
Le réseau IDAY a acquis une expertise reconnue dans le domaine et possède des semences adaptées aux 
différentes zones géo-climatiques.  
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Éducation des mineurs en 
prison 
Cette campagne régionale a pour objectif d’améliorer les 
conditions de détention des enfants privés de liberté, 
notamment l’accès à l’éducation. Dans la grande majorité des 
prisons africaines, les jeunes n’ont pas accès à la scolarité. 
Quand ils sortent de prison, ils ont beaucoup de difficultés à se 
réintégrer dans le système éducatif, y compris dans la formation 
professionnelle. 
En Afrique, un grand flou subsiste sur l’ampleur de ce phénomène. On 
estime que 65% de ces jeunes sont retenus en prison illégalement, 
souvent dans les quartiers pour adultes. La campagne régionale prévoit donc 
de mener d’abord des enquêtes dans les prisons pour mieux connaitre la réalité 
de ces enfants et ainsi mieux orienter les stratégies d’intervention.  

À propos 
Parmi les membres du réseau, plusieurs organisations mènent des activités en lien avec les mineurs 
incarcérés. 
Coup de projecteur auprès d’IDAY-Togo, association ANGE : l’association membre d’IDAY-Togo intervient 
au travers de la « Brigade pour Mineurs » auprès des jeunes incarcérés, par des entretiens socio-éducatifs, 
l’amélioration des conditions de détention et diverses actions pour faciliter la réinsertion post-incarcération 
(apprentissage d’un métier, recherche des familles d’origine). Au cours de l’année 2017 : 
 
- 125 enfants par semaine ont bénéficié des activités et jeux socioéducatifs (causeries débat, atelier de 

dessin, de bricolage, etc.) pour leur épanouissement et leur bon développement ; 
- 34 temps d’écoutes ont été accordés à 21 enfants pour lesquels 5 recherches de parents ont été faites 

et 12 parents contactés pour être d’abord informés sur la détention de leur enfant et ensuite pour les 
amener à apporter assistance à ces derniers sur le plan moral, matériel, financier et judiciaire ; 

- Le protocole de défense des mineurs a été enseigné aux enfants afin de les amener à savoir se 
comporter et se défendre devant le juge ; 

- 22 séances d’alphabétisation, de cours de remise à niveau, de culture générale et de libre expression 
ont été dispensées à ces enfants en détention ; 

- 12 séances d’initiation en activités manuelles : fabrication de boucles d’oreilles, de porte clés, etc. ont 
été réalisées pour permettre à ces enfants de les développer et de pouvoir générer des revenus à leur 
sortie ; 

- 4 enfants, dont 1 fille, libérés du milieu carcéral par la justice, ont été accueillis au centre d'accueil de 
Lomé ; 

- Des appuis en vivres et non vivres, ont été apportés à la Brigade pour Mineurs pour améliorer les 
conditions de détention des enfants ; 

- 6 séances d’exercices sur le développement personnel ont été organisées pour permettre aux enfants 
de découvrir en eux les facteurs de motivation ; 

- 5 séances de psychoéducation ont été organisées pour permettre aux enfants de découvrir les 
émotions de base et savoir se maîtriser devant certaines situations de la vie.  
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Éducation des jeunes en 
zone de post-conflit 
Cette campagne, a pour objectif de contribuer à améliorer 
l’accès à l’éducation de base de qualité pour les enfants et les 
jeunes en zones de crises prolongées. Des millions de familles 
africaines vivent en situation de déplacement prolongé, dans 
des camps de réfugiés, soit dans leur propre pays, soit dans un 
autre pays d’accueil. L’éducation des enfants est un enjeu majeur 
pour l’avenir de ces populations en situation de fragilité. Selon les 
zones, les coalitions ont formulé des actions urgentes à prendre en 
matière d’infrastructure, de sécurité pour les jeunes filles, de formation 
des professeurs ou encore d’encadrement psycho-affectif des enfants. 

À propos 
En 2011, l’Assemblée Générale d’IDAY a décidé de mobiliser le réseau au plan régional pour promouvoir 
collectivement les changements et politiques requis pour faire respecter le droit à l’éducation des enfants et 
jeune en zones de conflit et post-conflit. Cette problématique est malheureusement d’actualité dans 
plusieurs pays d’Afrique, et un certain nombre d’organisations membres des coalitions IDAY travaillent dans 
ce domaine, notamment auprès des enfants et jeunes réfugiés et déplacés internes. Elles constatent 
toutefois l’ampleur des besoins et les difficultés des États à y répondre convenablement. 
Certaines initiatives existent au plan international, à l’instar de l’International Network for Education in 
Emergency (INEE). La question de l’éducation dans les situations d’urgence reçoit donc une attention 
croissante justifiée par la menace que les conflits politiques, religieux ou armés et les catastrophes naturelles 
fait peser sur l’éducation. Toutefois, l’accent reste largement mis sur les situations de crise ; la problématique 
de l’accès à l’éducation dans les situations post-conflit et dans les cas de déplacement prolongé est quant 
à elle moins abordée. Pourtant, elle concerne de nombreux enfants et jeunes et elle renvoie à de multiples 
enjeux de paix et de développement.  
ACTIONS 
Les axes proposés dans le plan d’action conjoint développé fin 2014 n’ont pas évolués en 2017 en raison 
du manque de financement.  
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DUO for a Change 
Le programme DUO for a Change est un jumelage scolaire entre la 
Belgique et les écoles africaines du réseau IDAY. 
Lors de sa première édition, le programme a rassemblé la jeunesse 
belge, burkinabé, togolaise, sénégalaise et congolaise autour des 
questions de citoyenneté mondiale et de développement durable. 
Les jeunes héritent d’une situation délicate et doivent s’interroger sur les 
mécanismes en jeu pour arriver à retrouver une planète saine et viable pour 
les générations futures. Donnons-leur les outils pour être acteurs d’un 
changement solidaire et soutenable. Ce programme permet aux jeunes d’être 
connectés, d’échanger leurs idées, de prendre conscience de la diversité sur Terre et 
de développer leur esprit de citoyenneté mondiale et solidaire. 

À propos 
Le message envoyé aux élèves participants est le suivant : « Vous habitez sur des continents différents et 
dans des contextes socio-géo-culturel différents mais vous avez tous la responsabilité de votre planète et 
de votre futur. Ensemble, découvrez comment devenir acteur de changement. » 
Le projet met donc en scène différents partenaires nord-sud : 
- des jeunes d’âges et de contextes différents ; 
- des enseignants ou des animateurs formés pour aborder ces thèmes ; 
- des partenaires locaux experts dans les domaines liés à la citoyenneté mondiale (ex : Annoncer la 

Couleur, Commune en transition, Pie Tshibanda, les conseillers communaux en énergie et en 
développement durable, Teach for Belgium, etc…) pour la partie belge et des partenaires locaux via 
IDAY en Afrique ; 

- IDAY-International, porteur du projet, riche d’une expertise de terrain en matière d’aide au 
développement et de coordination de projets 

Public cible : écoles primaires et secondaires, maison de jeunes, alliance entre jeunes et maisons de repos, 
mouvements de jeunesse 
1 DUO = 1 groupe belge et 1 groupe d’un des pays d’Afrique partenaires 
Moyen de communication : échanges d’idées, de données, d’informations via la plateforme OneNote 
personnalisée pour le projet et accessible en ligne; groupe WhatsApp ou Skype. 
Durée du projet : année scolaire (2017-2018 en cours dans 13 DUO) 
 
Le lancement de ce projet pilote DUO for a Change (qui inclut l’installation d’un jardin scolaire et d’une 
source d’économie d’énergie dans l’école africaine partenaire) a été possible grâce à diverses sources de 
financement : 
- crowdfunding via la plateforme KissKissBankBank en juillet 2017 
- financement de l’Institut Royal des sciences naturelles de Belgique, l’IRSNB 
- le fond Message Yaguine et Fodé 
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BOURSE À PROJETS 
L’interpellation des autorités se fait aussi par des actions concrètes. 

IDAY soutient des projets locaux, initiés par les associations 
africaines, intégrés au contexte et peu coûteux Les activités 
des membres du réseau IDAY sont décidées par chaque 
coalition. Les coalitions décident elles-mêmes des thèmes, 
en rapport avec l’éducation. Dès l’efficacité d’un projet 
démontrée, il est proposé au gouvernement local afin qu’il 
soit reproduit dans d’autres régions et par les autres 
coalitions membres. 

Des études récentes sur la 
coopération au développement 

montrent qu’elle est efficace quand 
les interventions rapprochent les 

gens des autorités. Les populations 
réalisent ainsi le développement 

durable et équitable de leur pays. 

La Bourse à Projets d’IDAY est une plateforme de publication et de financement de projets d’éducation en 
Afrique promus par des organisations de la société civile africaine membres du réseau IDAY. 
Elle a pour objectifs principaux de valoriser le dynamisme créatif et l’engagement de la société civile africaine et de 
promouvoir l’investissement direct dans ses initiatives ; de mettre des projets de fourniture directe d’éducation au 
service du plaidoyer pour l’éducation pour tous ; de contribuer au financement des dépenses structurelles des 
coalitions. 
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Projets reçus 
En 2017, IDAY-International a reçu 12 propositions de projets dont 9 ont été retenus car répondant aux 
critères de la Bourse à projets et ont été publiés. 

N° Pays Description Budget total € Besoin € 
60 Tanzanie  Jardins scolaires dans 4 écoles Masai 62 399 39 632 

61 RDC- Est Centre de formation en Technologie, Information & 
Communication à Goma (Nord Kivu) 28 775 22 883 

62 Sénégal Agrofresterie & jardins scolaires dans l’Est du Sénégal 62 690 50 912 

63 Côte d’Ivoire Jardins scolaires avec Artemisia annua dans 10 écoles et un 
centre de formation 83 146 63 966 

64 Burkina Faso 
Phase II des jardins scolaires avec Artemisia annua & 
plantes à haute valeur nutritive + cantine scolaire dans 10 
écoles 

55 154 39 158 

65 Ghana  Jardin scolaire avec Artemisia annua & plantes à haute 
valeur nutritive + cantine scolaire dans 10 écoles 52 551 39 143 

66 RDC-Est Éducation des filles & amélioration des la qualité de 
l’éducation (Katanga) 77 431 64 558 

67 RDC Jardins scolaires dans 14 provinces et la ville de Kinshasa 66 113 59 445 

68 RDC Centre de production de semences d’Artemisia annua 
(Phase II)  29 154 20 521 

Projets financés 
En 2017, seuls 4 projets ont reçu un appui financier. 
Le projet numéro 54, Uganda School Gardens, a reçu un premier coup de pouce du Centre National de 
Coopération au Développement (CNCD) pour 4.023 €. Il a permis de commencer 7 jardins scolaires sur les 
26 proposés par IDAY-Ouganda. 
Le projet numéro 44, la lutte contre la corruption dans les écoles du Sud-Kivu (RDC Est) a été financé par 
le Nederlands Investering Fonds (NIF) pour le montant total demandé, soit 23.640€. 
Le projet numéro 29 a reçu 2.100€ supplémentaires de Sorpotimist pour compléter le matériel didactique 
pour les cours de cuisine, ce qui permet au centre d'entraînement domestique d'Uvira (RDC-Kivu) de devenir 
autosuffisant. 
Le projet numéro 50 de protection contre le paludisme des enfants du camp de réfugiés de Nyaruguzu 
(Nord Ouest de la Tanzanie) a reçu des subventions des communes de Braine l'Alleud et de Lasne (1.425€) 
et Femmes d'Europe (3.170€) pour un montant de 4.595€. Il a été aidé par un don de four à faible 
consommation de l'ONG CEMDO. 
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Coup de projecteur – Projets en 
cours ou achevés 
PROJET 44 - Clubs scolaires « Respect » pour lutter contre les violences dans les écoles primaires et 
secondaires d’Uvira (soutien financier de 23.640€ par la Fondation NIF)  
Le projet est une initiative locale congolaise, prise par un membre de la coalition IDAY-Kivu/RDC, "CEJEDER" 
pour faire face aux multiples abus en milieu scolaire. Dans le contexte de crise prolongée du Kivu, les 
professeurs se rendent souvent eux-mêmes 
responsables de violence et d’abus envers les 
élèves. Les filles sont sexuellement exploitées si 
elles veulent recevoir de bonnes notes. Face à 
l'absence de réaction gouvernementale, CEJEDER 
a proposé aux jeunes de SE prendre en charge.  
Des clubs «Respect» ont été créés au sein de 20 
écoles d’Uvira. Afin de diminuer les violences au 
sein même de l’école, ces clubs « Respect », 
composés de 10 élèves appelés « pairs éducateurs 
» (filles et garçons), agissent comme sentinelles du 
respect des droits des enfants et interviennent 
comme médiateurs dans les conflits. De plus, elles 
identifient les problèmes, les défis, les besoins et 
proposent des actions à mettre en œuvre. 200 jeunes ont ainsi été formés, ainsi que 70 acteurs de la vie de 
l’enfance (équipes pédagogiques, autorités, etc.) afin qu’ils soient mieux outillés pour faire le suivi des cas 
d’abus d’enfants. 
Grâce aux Clubs « Respect », les écoliers sont mieux protégés des situations d’abus ; des dizaines de 
situations conflictuelles résolues par la médiation ; plusieurs professeurs ont été renvoyés pour abus. 
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ADMINISTRATION ET 
FINANCES 
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Administration 
Assemblées 
Les assemblées sont un outil essentiel pour la survie d'un réseau. Elles renforcent le sentiment 
d'appartenance des membres, sont l'occasion d'échanger sur des problématiques communes, sur les 
bonnes pratiques et sont même instrumentales pour les opportunités de développement, comme par 
exemple avec la semence d'Artemisia annua découverte par IDAY-Kenya en 2011. Les membres 
demandent régulièrement des assemblées physiques, qu'elles soient régionales ou générales. Lors de 
l'Assemblée Générale de 2009, les membres ont demandé au secrétariat d'organiser tous les deux ans une 
Assemblée Générale, alternant les sites africains et européens. L'Assemblée Régionale permet aux 
membres de l'Afrique de l'Ouest et du Cameroun d'une part, et à l'Afrique de l'Est avec la RDC de se 
rencontrer séparément pour discuter des problèmes communs. 
Malheureusement, les donateurs s'abstiennent de soutenir ces dépenses structurelles, préférant des projets 
d'approvisionnement de services dits «concrets» avec des objectifs bien définis et des indicateurs de 
performance qui leur donnent bonne conscience. 
En conséquence, le Secrétariat n'a pas trouvé les fonds nécessaires pour soutenir les assemblées physiques 
après l'Assemblée Régionale de l'Afrique de l'Est en 2014 et celle de l'Afrique de l'Ouest en 2015. Tous les 
membres d'IDAY ont exprimé leur désir de se revoir le plus tôt possible pour relancer la dynamique du 
réseau. 
En 2017, 3 assemblées virtuelles ont été organisées : 
En janvier, elle a demandé l'approbation des membres du renouvellement du Conseil d’administration. Les 
membres étaient tous maintenus dans leur fonction. Il a été noté, cependant, qu'en 2018, un effort devrait 
être fait pour intégrer davantage de femmes et de membres de l'Afrique de l'Est (aujourd'hui une seule 
femme et un représentant de l'Afrique de l'Est) pour satisfaire à l'exigence statutaire (article des Statuts) pour 
l’égalité des genres et que chaque région soit correctement représenté. 
En juillet, les membres ont ratifié une Charte révisée dans laquelle les nouveaux Objectifs de développement 
durable des Nations Unies (ODD) ont remplacé les Objectifs du millénaire pour le développement 
précédents. Ce fut l'occasion de souligner la relation étroite entre les ODD pour l'éducation (N ° 4) et ceux 
couvrant la pauvreté (N ° 1) pour la santé (N ° 3 et en particulier réduire les épidémies de VIH, paludisme et 
maladies tropicales négligées n° 3.3)), égalité hommes-femmes (N ° 5) Eau propre et assainissement (N ° 6) 
Énergie propre et abordable (N ° 7), Travail décent pour tous (N ° 8), Changement climatique (N ° 13) et 
Justice et Institutions fortes (N ° 16). 
En septembre-octobre, le Conseil d’administration et l'Assemblée Générale ont approuvé le rapport annuel 
et les comptes ainsi qu'une version préliminaire du plan quinquennal 2017-2020. 
En compensation partielle du manque de rencontres physiques, les échanges ont été encouragés par le 
biais de webnets séparés parmi les membres francophones et anglophones. Les premiers échanges ont eu 
lieu le 11 octobre pour les coalitions francophones et le 25 octobre pour les coalitions anglophones. Malgré 
les difficultés de connexion et l'irrégularité, en moyenne 4 coalitions participaient à chaque rencontre. Bien 
que ces réunions ne puissent évidemment pas remplacer les réunions physiques, l'intérêt est considérable 
parmi les membres et, à partir de ces dates, des conversations sur le web ont eu lieu tous les mois ou à 
intervalles de 6 semaines. L'ordre du jour de la réunion est envoyé à l'avance et les rapports sont envoyés 
à tous les membres. 
Les sujets discutés comprennent principalement des problèmes opérationnels mais incluent régulièrement 
des problèmes d'organisation que les membres souhaitent partager pour trouver des solutions communes. 
Les procès-verbaux des réunions sont distribués à tous les membres du réseau, qu'ils aient participé ou 
non. Les Webnets permettent de maintenir le canal de communication actif parmi les membres du réseau. 
Ils sont devenus des fonctionnalités opérationnelles standard d'IDAY. 
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Conseil d’administration 
Jean-Jacques Schul : Président 
Bernabé Ollo Kambou (IDAY-Burkina Faso) : Vice-Président 
Paul Bayiké (IDAY-Cameroun): Secrétaire 
Kenneth Nana Amoateng (IDAY-Ghana)  
David Kodjovi Amouzou (IDAY-Togo)  
Hawa Sidibe (IDAY-Mauritanie)  
Fred Kakembo (IDAY-Ouganda)  
Jean Opala (IDAY-Bénin) 
Thierno Abasse Diallo (CNEPT-Sénégal) 

Comité de Direction 
Jean-Jacques Schul : Président 
Noëlle Garcin : Secrétaire Général 
Michel Ducamp : Finances 
Audrey Laviolette : Coordinatrice de projets 
Nathalie Schots : Coordinatrice de projets (depuis février 2017) 
Annette Ntignoi : Membre 

Adamou Fehou : Membre 
Pierre Muanda : Membre 
Emmanuel Gombo : Membre 
Christine van Nieuwenhuyse : Membre 
Valentin Comte : Operations Officer (depuis septembre 2017) 
Camille Thissen : Trésorier (depuis novembre 2017) 
Christophe de la Rochefordière : Membre (depuis novembre 2017) 

Comité d'honneur 
Mme Hauwa Ibrahim / Prix Sakharov 2005 
Ousmane Sy / Prix Roi Baudouin 2005 / Membre fondateur de CEPIA 
Mme Mampe Ntsedi / Nelson Mandela Children Center 
Baaba Maal / Ambassadeur PNUD – Sénégal 
Mme Luisa Morgantini / Vice-Présidente du Parlement Européen (2006-2008) 
Mme Hendrina Doroba / Directrice exécutive de FAWE 
Dr Denis Mukwege / Prix Sakharov 2014 / Directeur de l’Hôpital Panzi / Prix Roi Baudouin 2011 
Pr Pamela Weathers / Ph.D. Botany et Plant Pathology / Professeure à Worcester Polytechnic Institut  
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Finances 
Bilan comptable 
 
 

ACTIF EUR 
  
ACTIFS IMMOBILISÉS 4.703,61 

Frais d’établissement 0 
Immobilisations incorporelles 0 
Immobilisations corporelles 2.321,85 
Immobilisations financières 2.381,76 

  
ACTIFS CIRCULANTS 42.238,63 

Créances à plus d’un an 0 
Stocks et commandes en cours d’exécution 1.518,08 
Créances à plus d’un an -35.773,34 
Placements de trésorerie 0 
Valeurs disponibles 76.493,89 
Compte de régularisation 0 

  
TOTAL ACTIF 46.942,24 
  
PASSIF EUR 
  
CAPITAUX PROPRES 28.362,60 

Capital 0 
Primes d’émission 0 
Plus-values de réévaluation 0 
Réserves 0 
Bénéfice (perte) rapporté(e) 34.957,86 
Bénéfices (perte) de l’exercice à affecter 6.595,26 
Subsides en capital 0 

  
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 0 
  
DETTES 18.579,64 

Dettes à plus d’un an 0 
Dettes à un an au plus 18.579,64 

  
TOTAL PASSIF 46.942,24 
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Dépenses par activités 
  2016 réalisé (EUR) 2017 réalisé (EUR) 

 
Programme principal 

16 juin 0 14.140 
Commémoration de Yaguine & Fodé  1.565 2.322 
Matériel et Événements 977 3.054 
Support aux coalitions 4.294 7.117 
Missions 8.065 6.421 
RH – Plaidoyer et communication 42.566 62.324 
Communication 2.216 6.181 

 
Bourse à projets 31.610 51.536 
   
Campagne régionale – Travailleurs domestiques 386.700 0 
 
Gestion 

RH – Administratif 5.163 1.592 
Frais de bureau et équipements 18.192 18.947 
Frais financiers 292 864 

   
Levée de fonds 10.718 20.873 
    
GRAND TOTAL 512.358 195.370 

 
En prenant en compte la Bourse à projet, le plaidoyer représente 53% des dépenses d’IDAY en 2017  

78%

11%

11%

Dépenses par type IDAY 2017

Activités
Gestion
Levée de fonds

57%22%

8%

7%
7%

Dépenses par activité IDAY 2017

Bourse à Projets (dont 31% en plaidoyer et 15% en
renforcement des capacités)
Plaidoyer (hors Bourse à projets)

Soutien aux coalitions

Missions

Communication projets
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Recettes 
  2016 réalisé (EUR) 2017 réalisé (EUR) 

 
Entités publiques 

Union européenne 281.250 0 
Région Wallonne 35.141 26.182 
CNCD 5.760 4.235 
Municipalités belges 250 1.500 
Autres 0 6.400 

   
Fonds propres 76.213 69.659 

 
Autres ONG 25.429 1.600 
   
Dons privés 43.785 46.276 
 
Fondations 

Fond Message Yaguine & Fodé 30.870 18.566 
Fond Pâquerettes 0 8.000 
NIF 0 14.184 
Femmes d’Europe 0 3.170 
Autres fonds 12.102  

   
Recettes des ventes et événements 4.579 3.173 
    
GRAND TOTAL 512.379 202.945 

 

 
  

34%

23%

22%

19%

1,6% 0,8%

Sources de financement IDAY 2017

Fonds propres

Dons privés

Fondations

Entités publiques

Recettes ventes et événements

Autres ONG
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Rapport d’Audit 
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