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LE MOT DU PRESIDENT
LA JEUNESSE AFRICAINE, VICTIME DE LA PERSISTANCE DE
L’INEFFICACITE DE L’AIDE OCCIDENTALE
Dix ans après sa création officielle, IDAY se doit de s’interroger sur la persistance des violations
massives des droits les plus élémentaires subies par la population africaine alors que le reste de
l’humanité s’envole vers une richesse sans doute mal distribuée mais globalement croissante.
Dans l’ensemble, les raisons que nous évoquions dans notre rapport annuel 2017 restent
malheureusement d’application. Plus que l’échec même des politiques de développement
poursuivies par les gouvernements africains et les donateurs, ce qui nécessite examen, ce sont
les raisons du manque de correction de ces politiques reconnues comme contreproductives.
Chez IDAY nous identifions trois raisons principales. La première est, sans surprise, le soutien
persistant des donateurs privés comme publics à des pays à la gouvernance inadéquate. Dans
ces pays, le pouvoir public exécutif non soumis à un contrepouvoir démocratique priorise ses
intérêts immédiats par rapport à ceux de la population. Le système de taxation permet à une trop
grande partie des entreprises étrangères et de la classe moyenne montante africaine de privilégier
leurs intérêts privés et d’investir à l’étranger plutôt que localement. En conséquence, les transferts
illicites vers l’étranger dépassent en Afrique l’entièreté des rentrées de l’extérieur sous forme
d’aide, de transferts de la diaspora ou d’investissements privés et privent les services sociaux
locaux des ressources nécessaires à leur développement.
Or, depuis le lancement dans les années soixante de l’aide étrangère comme moyen espéré de
développement, on sait que tout apport de capital extérieur vers un pays dont la politique de
développement est déficiente, « est source de corruption et de destruction » pour citer le Prince
Otto de Habsbourg, longtemps Président de la Commission Développement du Parlement
européen. Le Professeur Angus Deaton, Prix Nobel d’économie 2015, explique d’ailleurs l’effet
négatif de l’aide étrangère sur le développement des pays récipiendaires et donc sa contribution
au maintien de la pauvreté, du fait précisément que cette aide permet aux gouvernants d’éviter le
contrôle de leurs politiques par la société civile locale.
La deuxième est le néo-colonialisme qui continue de dominer les approches adoptées par les
donateurs du Nord, tant publics que privés. Par néo-colonialisme, nous entendons ici l’attitude de
ces donateurs qui consiste à considérer les pays du Sud comme incapables de se développer par
eux-mêmes et l’aide extérieure et sa gestion comme devant être confiée aux Organisations Non
Gouvernementales (ONG) internationales ou provenant des pays donateurs. C’est cette approche
obsolète qui justifie les coûteuses conférences internationales à répétition, dans lesquelles
d’ailleurs les sociétés civiles locales sont peu ou pas représentées, la mesure de la contribution au
développement sur la base des montants d’aide octroyée, le but contreproductif d’augmentation
des budgets de coopération internationale à 0,7 % du PIB des pays donateurs, la tendance des
média occidentaux à ignorer les performances des organisations de la société civile locale et à leur
préférer celles de leurs propres compatriotes, etc.
À titre d’exemple, citons le cas de la Belgique qui limite ses financements aux organisations dont
le conseil d’administration comprend une majorité de Belges. Une organisation comme IDAYInternational dont le Conseil d’administration est composé d’une majorité d’Africains pour
s’assurer que ses stratégies représentent bien les besoins de la société civile locale qui peut alors
se les approprier sont donc exclues des financements publics belges. La plupart des donateurs
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bilatéraux européens limitent d’ailleurs leurs financements aux ONG implantées dans leur propre
pays, même pas européennes et sans parler des africaines. Et pourtant, Rodger Riddell, dans son
analyse exhaustive des programmes d’aide étrangère conclut que la raison principale de leur
échec est la domination des intérêts des donateurs sur ceux des récipiendaires.
Les politiques des pays donateurs sont-elles vraiment si déterminantes ? En 2009, le Fonds
Monétaire International (FMI) cherchant à vérifier si l’aide étrangère contribuait effectivement au
développement des pays récipiendaires concluait que les politiques des donateurs avaient une
influence plus déterminante sur l’efficience de leur aide que les politiques des pays récipiendaires.
Elle épinglait d’ailleurs le Royaume-Uni, la France et la Belgique, principaux pays anciens
colonisateurs comme exemples de politiques de coopération au développement particulièrement
inefficientes.
La troisième raison concerne les donateurs privés qui d’abord se lancent dans la solidarité
internationale sans effectuer les analyses approfondies pour savoir comment intervenir
équitablement et durablement. Ils se soucient peu des effets néfastes macro-économiques
souvent supérieurs aux effets bénéfiques locaux. Ils poursuivent des politiques néfastes parce
qu’ils ignorent le caractère fongible de l’argent, les effets secondaires négatifs d’une charité autosatisfaisante et du « dilemme du samaritain » par lequel ils encouragent les gouvernements locaux
à l’inaction et la corruption. Ici, de nouveau, les intérêts généraux de l’ensemble des bénéficiaires
visés passent souvent au second plan par rapport à ceux des donateurs.
.
Nous reconnaissons que changer les habitudes prend du temps, mais cela fait plus de cinquante
ans que l’aide étrangère est présentée comme moyen de freiner l’immigration en provenance
d’Afrique. Or, avec le nombre croissant de jeunes Africains qui préfèrent risquer leur vie dans des
émigrations clandestines souvent fatales, ces habitudes sont criminelles et nécessitent des actions
radicales de la part des philanthropes sincèrement concernés par le sort et l’avenir des Africains,
et les Européens d’ailleurs.
C’est ce qu’IDAY cherche à faire depuis 2008 et pour quoi elle reçoit un intérêt croissant de la part
de la société civile africaine avec trois nouveaux pays qui ont rejoint le réseau. Que ceux qui nous
ont fait confiance en 2018 reçoivent ici tous nos remerciements et l’expression de notre espoir de
les voir convaincre leur entourage de les rejoindre pour soutenir notre expansion.

Jean-Jacques Schul
Président IDAY

Barnabé Ollo Kambou
Vice-Président
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IDAY EN 2018
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 à mener un dialogue constructif avec
les autorités de leur pays et des pays donateurs pour promouvoir une éducation de qualité pour tous en
se concentrant sur les besoins des enfants et jeunes vulnérables les plus négligés.
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Structure du réseau
IDAY-International est un réseau de 21 coalitions nationales qui regroupent plus de 600 associations en
Afrique et plusieurs 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.

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 Secrétariat 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 et en Europe.
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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.
Le thème de l’année 2018 était :

Ne laissez aucun enfant de côté pour le développement de l'Afrique
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 la découverte du message de Yaguine et Fodé, deux jeunes Guinéens
retrouvés mort le 2 août 1999 en Belgique. Ces deux jeunes Africains savaient qu’ils risquaient leur vie
pour porter à l’attention des décideurs politiques européens la demande des jeunes Africains pour une
aide internationale qui rencontre leurs besoins les plus pressants. 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.

Nouvelles coalitions
En septembre 2018, lors de l’Assemblée Générale virtuelle les demandes des trois nouvelles coalitions
pour intégrer le réseau ont été acceptées. Il s’agit de :
•

IDAY-Congo Brazzaville ;

•

IDAY-Libéria ;

•

IDAY-Mali.
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Bénin
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Bénin
Nombre de membres : 60
Date d’entrée dans le réseau : 2008

IDAY Bénin et ses organisations membres mènent une lutte contre la traite des enfants, notamment les
travailleurs domestiques ; de lutte contre le paludisme en milieu scolaire ; qui renforce la capacité des
organisations membres et avec lesquelles elle organise des programmes d’échanges entre jeunes et
commémore chaque année la Journée Internationale de l’Enfant Africain (16 Juin).

Activités
DUO for a change
Avec la collaboration d’un nouveau membre très actif dans la culture et la diffusion de l’Artemisia, le projet
d’extension se poursuit. IDAY-Bénin a lancé le projet de culture d’Artemisia au niveau des écoles et le
projet DUO dans 3 zones au Bénin, le Sud représentée par l’ONG Kachoré en partenariat avec école
LEADERS ACADEMY ; et le Borgou-Alibori représenté par le Centre UNIV et l’Atacora-Donga représenté
par l’ONG LéVA avec le complexe scolaire des Assemblées de Dieu de Tanguiéta.
Assemblée Générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire d’IDAY-Bénin s’est tenue à Natitingou le 22 Décembre 2018.
Cette assemblée a connu la présence effective d’une trentaine d’organisations locales, tous les membres
fondateurs et de la coordination nationale d’IDAY à l’exception du trésorier Général qui s’était excusé.
16 juin – Journée internationale de l’enfant africain
Thème : « Éducation pour tous au Bénin » (ODD4)
La commémoration par IDAY-Bénin de la journée Internationale de l’enfant africain (JIEA 2018) le 16 Juin
2018 s’est déroulé à l’école des Sourds de Porto-Novo, Louho avec diverses activités centrées sur le
thème de l’éducation pour tous au Bénin. L’objectif est de sensibiliser le public et les autorités, de
transmettre les demandes et recommandations des Organisations de la société civile en matière
d’éducation de base, et de créer une opportunité pour entretenir un dialogue avec le gouvernement. Pour
cela, la célébration a inclus également la remise officielle aux autorités des recommandations compilées
dans le Rapport Annuel IDAY.
Le roi de Porto-Novo, le chef d’Arrondissement et le représentant du maire ont honoré la journée par leur
présence. L’honorable Domitien Nouémou, député à l’assemblée nationale a non seulement participé
mais a aussi donné une enveloppe financière pour soutenir la JIEA.
Quelques activités réalisées lors de cette journée :
v Projection de film sur le droit des enfants (l'éducation pour tous) ;
v Communications sur l’épanouissement de l’enfant ;
v Jeux-concours sur le droit des enfants ;
v Conférence débats ;
v Intervention de quelques artistes ;

v Remise officielle des recommandations aux autorités ;
v Activités artistiques des enfants : danse, théâtre, chants, humour, etc.
Projet d’amélioration des résultats scolaires par les jardins scolaires écologiques
La fin de l’année a été marquée par l’obtention d’un soutien financier de la part d’Addax & Oryx
Foundation, fondation suisse. Le projet vise à implanter des jardins scolaires écologiques dans 15 écoles.
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Burundi
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Burundi
Nombre de membres : 11
Date d’entrée dans le réseau : 2008

Le Réseau IDAY-Burundi a été créé le 29 mars 2008 et agréé par l’Ordonnance Ministérielle n° 530/934
du 12/09/2008.
Elle a modifié ses statuts en novembre 2017 afin de se conformer à la nouvelle loi régissant les ASBL au
Burundi.
Partenariats
IDAY-Burundi a tissé des liens avec les autorités, à savoir ; le Ministère de l’Éducation, de la Formation
Technique et Professionnelle, le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage, le Ministère
de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida, et les autorités de la province de MWARO et les autorités
communales de Bisoro.
La coalition a aussi des relations avec le Forum for African Women Educationalists (FAWE) qui est membre
de IDAY-Burundi.

Activités
Projet de jardin scolaire et banque de semence d’Artemisia annua financé par la Fondation Croix du Sud
Les objectifs de ce projet sont :
v Constituer une banque des semences de l’Artemisia annua pour sauvegarder le cycle de
développement de la plante antipaludique en Afrique.
v Contribuer à la réduction des maladies qui freinent la scolarisation des enfants.
v Informer et former la population sur les techniques culturales, la production des semences et sur
les autres bienfaits de la plante d’Artemisia annua.
v Sensibiliser la population agricole sur la promotion des plantes médicinales.
v Sensibiliser les agriculteurs sur l´effet répulsif de l´Artemisia annua face aux insectes ravageurs.
Les activités qui ont été réalisées sont entre autres la préparation des germoirs, des pépinières, la
plantation et l'entretien de l'Artemisia annua dans le champ. Dans le cadre de ce projet, nous avons donné
des formations à Goma en République Démocratique du Congo. Le projet continue en 2019.
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Burkina-Faso
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Burkina-Faso
Nombre de membres : 63
Date d’entrée dans le réseau : 2011

Bureaux
Le siège de la Coalition IDAY-Burkina Faso est situé à arrondissement 6, commune de Ouagadougou à
environ une demi-heure de route du centre-ville. Il est présentement accessible aux membres du réseau
car situé sur la nationale N°1, route de Bobo-Dioulasso ce qui améliore la visibilité du réseau IDAY-Burkina.
Contacts avec les autres réseaux nationaux et régionaux impliqués dans l’éducation pour tous
Dans ses activités courantes, le réseau a collaboré avec les différents partenaires institutionnels
notamment les ministères de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et les réseaux impliqués dans le
domaine de l’éducation de base et de la santé au Burkina. Il s’agit des organisations suivantes : la FAO,
l’OMS, l’OOAS, l’ONG Diakonia, la FDC, le CCEB, la Commission nationale de l’UNESCO, l’UNICEF, le
Fonds enfant, le PAM, le FAWE, le bureau de Coopération suisse au Burkina, le Centre pour la
gouvernance démocratique (CGD), Oxfam-Québec, l’ONG Plan Burkina, l’ONG Terre des hommes, le
Laboratoire citoyenneté, la représentation de la Banque Mondiale, la délégation de Commission
européenne au Burkina Faso, la Coalition nationale pour l’EPT, l’ONG enfants du monde section du
Burkina, la coopération monégasque au Burkina, les bureaux de coopération les ambassades (France,
Belgique, États-Unis, Canada, etc.).
Par ailleurs, les échanges se poursuivent entre IDAY-Burkina et ANCEFA pour la prise en compte des
projets du réseau dans les prochains programmes du fonds de la société civile pour l’éducation. Les
échanges sur le programme de performance des systèmes éducatifs ont été poursuivis car la coalition
nationale pour l’éducation pour tous qui est la branche ANCEFA au niveau du Burkina Faso.

Activités
16 juin – Journée internationale de l’enfant africain
Le thème mis à l’honneur par IDAY-Burkina pour la commémoration du 16 juin 2018 est celui retenu par
toutes les organisations de la société civile burkinabè à savoir « Aucun enfant laissé pour compte dans le
processus de développement social et économique au Burkina Faso ». La commémoration du 16 juin
2018 s’est faite en collaboration avec le ministère de l’action sociale, l’ONG Plan Burkina, la coalition pour
l’éducation pour tous et autres acteurs. Les actions ont porté sur l’aide à l’enfant à s’exprimer pour être
en retour entendu grâce aux clubs d’enfants. Il s’agissait également de la sensibilisation des partenaires,
des autorités et l’opinion publique sur les déficits en matière de respect des droits des enfants
Semaine d’Action Mondiale
IDAY-Burkina s’est associé aux acteurs de la société civile pour assurer sa participation à la semaine
d’action mondiale pour l’éducation au cours de l’année 2018. Le réseau IDAY au Burkina comme chaque
année a profité diffuser le Message de Yaguine et Fodé et expliquer l’approche du réseau pour la
promotion d’une éducation de qualité en Afrique.
Résultat diffusion Message de Yaguine & Fodé
La diffusion du message de Yaguine et Fodé a été poursuivi en 2018 lors des réunions avec les partenaires
et par les différents membres dans les écoles de leurs espaces territoriaux et auprès d’autres
organisations de leurs localités.
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Formation(s) organisée(s) et / ou reçue(s) par les membres de la coalition
Au cours de l’année 2018, IDAY-Burkina a organisé un atelier de capitalisation des résultats du projet
jardin scolaire. Cet atelier a regroupé les promoteurs de la phase I, II et III et les enseignants des écoles
ayant abrité les jardins. L’atelier s’est tenu à Ouagadougou dans les locaux de la coalition IDAY-Burkina.
Suites aux invitations de la coalition, quelques membres de la coalition et le secrétariat d’IDAY-Burkina
ont participé à des ateliers et séminaires de formation organisés par les acteurs du système éducatif
burkinabè notamment ceux institutionnels, privés et communautaires.
Organisation du Colloque scientifique international sur le paludisme
L’organisation du Colloque sur le paludisme pour démontrer le potentiel de l’Artemisia annua dans la lutte
contre la malaria est toujours en attente du financement nécessaire pour sa tenue. La recherche de
financement se poursuit tant au niveau local et international. Il est prévu pour être soumis à toutes les
coalitions du réseau IDAY dans une perspective de demande de financement auprès des ministères de
la santé de leurs pays respectifs.
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Cameroun
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Cameroun
Nombre de membres : 20
Date d’entrée dans le réseau : 2009

Créé en 2009, International Day of The African Child And Youth IDAY-Cameroun est une coalition de 20
organisations d’Acteurs Non Étatiques Camerounais engagés dans la promotion et la protection des
droits de l’enfant en général et de l’éducation de base de qualité en particulier.
Vision
Une Afrique où chaque enfant bénéficie pleinement de son droit à une éducation de qualité. Pour réaliser
cette vision, IDAY-Cameroun se donne pour mission de plaider pour un environnement propice à la
croissance, au développement et à une éducation de qualité pour tous au Cameroun.
Partenariats :
La coalition est membre du Groupe Local de l’Éducation (instance qui fait le suivi de la stratégie locale de
l'éducation, jette un regard sur la politique éducative du Cameroun et fais des propositions) piloté par le
Ministère de l’éducation de base.
La coalition travaille avec le Cameroon Education for All Network (CEFAN) réseau membre de la
Campagne mondiale pour l’Éducation et du Réseau Africain de Campagne pour l’Éducation pour Tous
(ANCEFA).

Activités
16 juin – Journée internationale de l’enfant africain
Les activités de la célébration de la 28ème édition de la Journée Internationale de l’Enfant Africain se sont
déroulées les 15 et 16 juin 2018 à Ebebda (commune du département de
la Lékié dans la Région du Centre).
Ateliers de sensibilisation et formation
Deux modules ont été présentés au cours de ces ateliers.
•

Sensibilisation et la formation en droits humains en général et le
droit des enfants en particulier.

•

Prévention des conduites à risques en milieu scolaire.

Causerie éducative

Présentation du module 1 par M. SEKE

Elle s’est déroulée après le passage des deux modules sous la direction d’une équipe du Centre de Santé
Intégré d’Ebebda. Elle reposait sur deux points à savoir une causerie proprement dite dans la salle de
conférence de la mairie, et une campagne de dépistage gratuit et volontaire à l’esplanade de la mairie.
Plaidoyer
Il a débuté par l’arrivée et l’installation des Autorités
administratives et communales locales à partir de 14 heures
30.

Lecture des messages de plaidoyer par les enfants

Les enfants ont fait un plaidoyer portant leurs préoccupations
majeures pour une éducation de qualité en toute équité, les
infrastructures scolaires, le manque d’enseignants, la rareté
de l’électricité, le manque de centres de loisirs, le manque de
bibliothèques, le manque d’un centre multimédia, pour ne
citer que ceux-là.

La première prise de parole a été celle de la présidente
d’IDAY-Cameroun qui a présenté la coalition et le thème de la 28ème édition de la JEA 2018 pour
souligner l’intérêt de promouvoir une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants afin d’assurer
p. 13

leur pleine participation au développement. La parole est ensuite revenue à madame la maire adjointe, qui
répondant aux préoccupations des enfants, les a rassurés en leur disant qu’ils ont été bien entendu, et
que dans la limite des moyens disponibles, la mairie se fera le devoir de trouver une solution aux problèmes
soulevés.
Défilé motorisé
Profitant du jour du Grand Marché de la ville et même de la Fête du ramadan le Samedi 16 Juin et dans
l’optique de sensibiliser toute la communauté d’Ebebda, une campagne de sensibilisation de masse a été
menée, avec l’appui des conducteurs de moto-taxi de cette commune. Ainsi, au cours de ce défilé, des
livrets de la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) et des préservatifs masculins et féminins ont été
distribués aux populations.
Rencontres avec le Local Education Group (LEG)
Le LEG est une plate-forme de concertation où les décisions sont prises de manière collégiale, entre
l’administration publique (les ministères en charge de l’éducation, le ministère de l’économie et le ministère
des finances), la société civile (CEFAN, IDAY-CAMEROUN …) et les partenaires internationaux (l’UNICEF,
la Banque Mondiale, l’UNESCO) qui appuient l’éducation. Les membres du LEG font une revue conjointe
annuelle du secteur de l’éducation et de formation pour s’assurer que le plan d’action arrêté est exécuté
conformément aux orientations.
Atelier national de concertation des acteurs du système éducatif sur l’Agenda ODD4-Education au
Cameroun
Le Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour
l’Afrique centrale a organisé du 06 au 08 juin 2018 à l’Hôtel
Mont Fébé de Yaoundé, l’atelier national de concertation
des acteurs du système éducatif sur l’Agenda ODD4Education au Cameroun.
L’objectif général de cet atelier visait de renforcer les
capacités nationales en vue de la mise en œuvre de
l’Agenda ODD4-Education 2030 au Cameroun.
Participation aux activités du CEFAN
Forum SOLID’EDUC
Le forum solidarité éducation (SOLID’ EDUC), est une initiative du CEFAN, la coalition qui regroupe en
son sein, les acteurs non étatiques au Cameroun.
La deuxième Edition du forum solidarité éducation organisée du 11 au 12 Janvier 2018, dans la salle des
Réunions de la Paroisse Notre Dame de la Paix de Messa, par le CEFAN et Défense des Enfants
International Section Camerounaise (DEI Cameroun) membre du CEFAN, a eu pour thème la mise en
œuvre de l’Objectif de Développement Durable 4 au Cameroun : la contribution des acteurs du Secteur
de l’Éducation pour son atteinte. L’objectif du dit forum a été de mettre ensemble des acteurs du secteur
de l’éducation au Cameroun pour discuter et partager sur leur contribution à la réalisation de l’éducation
pour tous (EPT) et de l’ODD4.
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Côte d’Ivoire
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Côte d’Ivoire
Nombre de membres : 10
Date d’entrée dans le réseau : 2009

Vision
La vision est de voir tous les enfants ivoiriens avoir accès à une Éducation de base de qualité, inclusive et
équitable a pour mission à travers des actions de plaidoyer et de lobbying pour que l’Objectif de
Développement Durable 4 soit atteint.
Objectifs
Pour se faire, la coalition de Côte d’Ivoire s’est fixée les objectifs suivants :
v Promouvoir l’Éducation de base et lutter contre l’Analphabétisme.
v Mobiliser la société civile et les Associations œuvrant dans le domaine de l’éducation et de
l’enfance en Côte d’Ivoire à l’occasion de commémoration de la Journée Internationale de
l’enfance Africaine le 16 juin - dans le but d’atteindre l’éducation de base universelle et de qualité
pour tous les jeunes d’Afrique.
v Développer la protection et l'éducation de la petite enfance.
v Promouvoir l'acquisition des compétences nécessaires dans la vie courante chez les jeunes et les
adultes.

Activités
Jardins scolaires
En 2018, la coalition a initié un jardin scolaire à Yamoussoukro. Toute la communauté éducative était
impliquée. Les responsables, inspecteurs, conseillers pédagogiques, les enseignants, les parents d’élèves
et les élèves.
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Ghana
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Ghana
Nombre de membres : 29
Date d’entrée dans le réseau : 2009

IDAY Ghana s'est pleinement engagé à IDAY international et à la réalisation de la ODDs et fera de son
mieux pour atteindre un ou plusieurs de ces objectifs.
Vision
Le réseau s'efforce de promouvoir une société où tous les individus, en particulier les jeunes, ont accès à
une éducation de base de qualité sans discrimination (éducation préscolaire, enseignement primaire
formel, alphabétisation professionnelle pour les jeunes).
Mission
Promouvoir, par un dialogue constructif entre la société civile et ses autorités, des politiques, des
systèmes et des pratiques qui garantissent une éducation de base de qualité à tous les enfants et les
jeunes en Afrique.
Objectifs
Donner aux coalitions locales de la société civile les moyens de promouvoir une éducation de base de
qualité pour tous et d'en assurer le suivi, en mettant fortement l'accent sur les besoins des enfants et des
jeunes négligés et vulnérables du Ghana.
Valeurs
Nous défendons les valeurs fondamentales de transparence, de responsabilité et de probité, de respect
mutuel, d'honnêteté, de justice, d'autonomie, d'égalité des sexes et de respect des personnes
handicapées.

Activités
Programme de formation pour les membres d'IDAY
L'un des programmes phares d'IDAY Ghana porte sur la communication pour le changement. Les médias
jouent un rôle essentiel dans l'information des gens et dans la prise de décisions éclairées et fructueuses.
La formation au renforcement des capacités et l'utilisation des médias pour projeter les questions de
développement sont cruciales pour changer la société. Il faut le pouvoir de l'altruisme pour résoudre les
problèmes selon un processus proposé par IDAY.
1. Conceptualiser une idée charitable. 2. Incorporer l'idée. 3. Formaliser l'idée. 4. Devenir reconnu de
l'idée. 5. S'identifier comme un acteur clé dans vos opérations. 6. Devenir un agent de changement. 7.
Laisser un héritage.
16 juin - Journée internationale de l’enfant africain

IDAY-Ghana a célébré comme tous les ans cette journée centrale au réseau IDAY.
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Projet d’émancipation de la jeunesse – DreamHunt (membre du réseau IDAY-Ghana)
DreamHunt croit au partage, par le biais du théâtre et de plaidoyer nous pouvons développer la capacité
des jeunes à engager le dialogue et promouvoir leur participation dans la prise de décisions. Afin
d'atteindre cet objectif à la fin, nous avons fait des présentations dans toutes les écoles secondaires de
deuxième cycle dans la métropole. La stratégie du projet a contribué à inculquer aux élèves l'équité et
l'inclusion et le rôle des jeunes dans le développement national.
Face au succès de ce projet, DreamHunt envisage de lancer une phase 2 du projet.
Journée mondiale du diabète 2018
Community and Family Aid Foundation-NGO (CAFAF) (membre d’IDAY-Ghana) a représenté le réseau
lors de la journée mondiale du diabète 2018, le 14 novembre. Le thème de la Journée mondiale était : La
famille et le diabète. Le Directeur de la CAFAF a tenu les propos suivants : En cette occasion spéciale, la
direction de la Community and Family Aid Foundation-NGO au Ghana, encourage tout le monde à vivre
les uns pour les autres, le diabète fait plus de mal que de bien. Il faut ce que nous offrons pour rendre le
changement possible. Contribuons collectivement à la lutte contre le diabète et, ce faisant, créons
ensemble un monde meilleur qui répond aux besoins de notre époque.
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Guinée Conakry
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Guinée
Nombre de membres : 90
Date d’entrée dans le réseau : 2006

Les valeurs que tout membre d’IDAY-Guinée s’impose de respecter et de défendre sont celles : de
démocratie, de bonne gouvernance, d’unité nationale. Ces valeurs sont détaillées dans une charte au
respect de laquelle tous les membres du Réseau sont tenus.
Objectifs
IDAY-Guinée se fixe les objectifs suivants :
v Développer la protection et l'éducation de la petite enfance ;
v Faire un plaidoyer en faveur d’une éducation de qualité et gratuit pour tous les enfants ;
v Promouvoir l'acquisition des compétences nécessaires dans la vie courante chez les jeunes et les
adultes ;
v Développer l'alphabétisation des adultes ;
v Éliminer les disparités entre les sexes ;
v Assurer aux enfants un cadre de vie et d’apprentissage favorisant une éducation de qualité ;
v Assurer aux enfants une alimentation et santé adéquates à son épanouissement physique et
intellectuelle ;
Partenariats
IDAY-Guinée travaille en partenariat avec les ministères ;
v Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation de Guinée ;
v Ministère de la Jeunesse et l’Emploi Jeunes de Guinée ;
v Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique de Guinée ;
v Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Guinée ;
v Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance ;
IDAY Guinée est également partenaire à des ONG, agences, entreprise notamment, SAFRICAR et les
éditions Ganda.

Activités
Les activités de IDAY Guinée au compte de 2018 ont essentiellement tourné autour de l’appui
institutionnel et technique à certain de ses membres par l’accompagnement de nouvelles associations à
élaborer les documents juridiques et à obtenir leurs agréments (AGPAF, Action Tout Petit, Alternative
Citoyenne, Nous sommes la Solution…), l’assistance technique apportée à certaines ONG dans
l’élaboration de leurs dossiers de projet et le renforcement des capacité (initiation et la formation en gestion
de projet).
Il y a eu des séances de plaidoyers en faveur de certaines écoles telles que le collège Saifoulaye DIALLO
de Gbessia pour la rénovation des infrastructures scolaires.
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Kenya
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Kenya
Nombre de membres : 9 (4 en attente)
Date d’entrée dans le réseau : 2013

Les comtés de Marsabit et Homabay ont ajouté leur représentation à IDAY Kenya par deux organisations
à savoir la fondation Duba Qabale et le centre SOTE qui ont rejoint le réseau. Les bases d’IDAY Kenya
ont été renforcées grâce à un partenariat ; un espace de bureau hébergé par une organisation partenaire
KUPPET (Kenya Union of Post Primary Education Teachers).

Activités
Santé et éducation
Le protocole d'accord (MoU) avec l'Université Kenyatta (KU), avait expiré, en raison du fait que nous
n'avions pas réussi à lever des fonds pour l'étude Artemisia annua dans les délais prévus.
Au cours de la période considérée, le projet s'est employé à signer un nouveau mémorandum avec
l'Université Kenyatta et, avec l'aide d'IDAY-International et des ressources suffisantes ont été mobilisées
pour une enquête préliminaire à la recherche (Baseline study). Le projet a fait l'objet d'une demande
d'approbation éthique auprès du Kenya Medical Research Institute (KEMRI). Le KEMRI est le premier
institut gouvernemental de recherche en santé du Kenya et il jouit d'une réputation internationale.
En outre, une équipe d'experts a été mobilisée pour le projet. Pendant la durée du projet, une réunion de
tous les membres de l'équipe a été organisée à l'Université Kenyatta pour se familiariser avec le protocole
de recherche et les questionnaires.
Travailleurs domestiques – de l’isolement à l’organisation
Dans le cadre du suivi d'une étude réussie sur le travail domestique au Kenya, différents projets sont
proposés :
(1) l'élaboration d'un programme de formation pour les travailleurs domestiques, ainsi que de la mise à
l'essai du même projet dans différents comtés du Kenya ;
(2) mettre sur pied des comités de règlement extrajudiciaire des différends dans les zones résidentielles
pour permettre aux travailleurs et à leurs employeurs d'arrêter les explosions causées par les conflits.
Cette approche de l'intervention est soutenue par la constitution kenyane.
Durant l’année 2018, les résultats suivants ont été obtenus :
v Un protocole d’accord pour un projet joint a été signé avec Terres des Hommes Pays-Bas (TDHNL) en formant un effort conjoint de collecte de fonds pour le Kenya et l’Ouganda ;
v La fondation HIVOS a été approchée pour s'associer aux efforts de collecte de fonds ;
v Les liens avec le ministère de l'Intérieur et la coordination ont été renforcés ;
v À la fin de l'année, IDAY-Kenya a obtenu le financement du projet de comités de règlement
extrajudiciaire des différends, financé par la Fondation NIF ;
v En partenariat avec OXFAM-Kenya, IDAY-Kenya œuvre pour la ratification de la Convention 189
de l’Office International du Travail (OIT).
Éducation au sein des communautés pastorales
Cette activité se déroule dans la partie nord du Kenya, dans le comté de Marsabit, habitée par des
communautés essentiellement autochtones, à savoir : Gabra, Rendile, Samburu, Borana et Burji. Les
communautés sont confrontées à la marginalisation et à la discrimination depuis assez longtemps. En
conséquence, beaucoup de ses membres, en particulier les femmes, enregistrent un taux
d'analphabétisme de 65%. Et 85% de prévalence sur les mutilations génitales féminines (MGF). Les
communautés sont encore bloquées dans la pratique de certaines pratiques culturelles rétrogrades
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comme les MGF et le vol de bétail. Les conflits interethniques sont encore endémiques, en particulier
pendant la saison des sécheresses, lorsque les pâturages et l'eau se font rares.
IDAY-Kenya a un projet visant à promouvoir la paix par l'alphabétisation des adultes. Au cours de la
période couverte par le présent rapport, les réalisations suivantes ont été réalisées :
v 8 réunions avec l'administration locale. 2 réunions à l'intention des commissaires de comté et 6
réunions à l'intention des chefs locaux, 2 réunions d'orientation pour les enseignants identifiés
comme formateurs et 11 réunions mensuelles avec les enseignants pour le suivi et l'évaluation ;
v Afin d'autonomiser les enseignants, un total de 822 manuels scolaires différents ont été achetés
et distribués aux 6 écoles de manière égale. Les manuels achetés comprenaient un guide
pédagogique sur les mathématiques, l'anglais, le kiswahili, le somo la biashara et le kusomesha
wasichana.
v Au total, 288 séances ont été réalisées au cours de la période visée par le projet ;
v À Karare, des femmes ont lancé trois groupes d'entrepreneurs pour acheter des chèvres à meilleur
prix et les vendre plus tard à un prix plus élevé, réalisant ainsi des bénéfices ;
v Les Moran ont fait état de leur capacité à lire et écrire leurs noms et même à écrire des textes par
le biais de la plate-forme mobile ;
v Des femmes ont témoigné qu'elles peuvent maintenant suivre les devoirs que leurs enfants
rapportent à la maison ;
v L'un des événements les plus intéressants a eu lieu à Songa, où les femmes ont décidé de
sensibiliser leurs enfants à l'importance de la paix. À notre avis, cela change la culture petit à petit.
Auparavant, aucune femme n'aurait osé parler de paix à ses petits-fils, et les enfants étaient prêts
à riposter ou à se venger en cas d'attaque par les soi-disant "ennemis", c'est-à-dire les voisins.
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Mauritanie
Organisation
Nom de la coalition : RMEPT (Réseau Mauritanien pour une Éducation Pour Tous)
Nombre de membres : 25
Date d’entrée dans le réseau : 2009

Objectif
v RMEPT est un réseau d’organisations de la société civile mauritanienne dont l’objectif est d’œuvrer
pour réaliser l’accès de tous à une éducation de base de qualité en Mauritanie.
v Par éducation de base, RMEPT entend : l’initiation préscolaire, l’éducation primaire formelle,
l’alphabétisation fonctionnelle des jeunes n’ayant pas terminé le cycle d’enseignement primaire.
Stratégie
L’action du RMEPT en faveur de l’éducation de base de qualité pour toute repose sur 3 stratégies
étroitement liées :
v Le plaidoyer ;
v Le renforcement de l’action collective de la société civile mauritanienne ;
v Une approche holistique du droit à l’éducation.
Partenariats
RMEPT a participé à une table ronde régionale de Nouakchott présidé par un comité interministériel
coordonné par le MASEF Partenaire UNICEF Terre des Hommes chaque année les associations réinsèrent
plusieurs enfants filles garçons handicapés.

Activités
16 juin – Journée internationale de l’enfant africain
La coalition a célébré le 16 juin à Teyaret
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Niger
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Niger
Nombre de membres : 25
Date d’entrée dans le réseau : 2014

Au regard de la nécessité de voir la société civile active en éducation créer une dynamique à travers une
synergie d’actions, des Organisations Non Gouvernementales (ONG), en présence au Niger, ont décidé
de se constituer en une Coalition nationale dénommée « International Day of the African Youth du Niger »,
Coalition IDAY-Niger en abrégé. IDAY-Niger est membre du réseau dénommé IDAY-International. Ces
organisations voient en ce réseau un moyen d’accroître la visibilité du secteur de l’éducation, de susciter
un engouement chez les décideurs et partenaires de l’école à travers des plaidoyers et de réaliser, dans
la synergie d’actions, des activités concrètes pour assurer et améliorer la diversification de l’offre
éducative.
La Coalition IDAY-Niger se veut, pour les Organisations membres, un cadre approprié leur permettant de
mener efficacement et de façon opportune et cohérente des actions de plaidoyer et de lobbying en
matière d’éducation, de diffuser et d’enrichir leurs acquis méthodologiques, de capitaliser leurs
expériences, renforcer mutuellement leurs capacités et de faire en synergie des réalisations directes sur
le terrain

Activités
Appui à l’éducation de base
Ce projet vise à améliorer la qualité de l’éducation et
l’apprentissage en dotant les élèves, de manuels scolaires dans
les 12 écoles primaires de la commune de Nguigmi au Niger.
Au Niger, en 2012 moins de 30% des enfants en âge d’aller à
l’école (5 à 14 ans) étaient scolarisés [selon la Banque
Mondiale]. En outre, ceux qui vont à l’école ne reçoivent pas
une éducation de base de qualité et n’acquièrent pas
suffisamment les connaissances pour poursuivre les études.
Un grand nombre d’élèves apprend peu de choses ; jusqu’à
deux tiers, voire plus, de ceux qui achèvent le cycle primaire ne
maîtrise ni la lecture, ni l’écriture, ni le calcul. Et cela se
répercute sur la suite de leur cursus. Une éducation de base de
qualité ne se résume pas seulement en infrastructures, mais il
faut aussi doter les écoles de manuels scolaires
Réceptionnés par le gouverneur de la région de Diffa, plus de
8000 manuels scolaires de niveau CI au CM2 ont été acheminés
dans les 12 écoles primaires de la commune urbaine de
Nguigmi.
Ce don a été financé par la compagnie de téléphonie mobile
Airtel Niger, INDRAP « Institut National de Documentation, de
Recherche et d'Animation Pédagogiques et l’Agence de
voyage El Maina »
16 juin – Journée internationale de l’enfant africain
Dans le cadre des activités inscrites dans son plan d’actions, la Coalition IDAY Niger a organisé le 16 juin
2018 des activités de sensibilisation dans le cadre de la commémoration de la journée de l’enfant africain
dont un atelier de sensibilisation à destination des autorités civiles et militaires sur le thème « Protéger
l’enfant des violences et défaillances institutionnelles ».
p. 22

Cette initiative de la Coalition permet aux autorités de prendre conscience et de renforcer leur
compréhension des questions liées à la promotion d’une culture de non-violence et de paix. En fait,
l’initiative stimule une réflexion et un positionnement personnels sur ces questions thématiques.
Protection de la femme et de l’enfant
Le Niger dispose d’une population majoritairement jeune et féminine. Plus d’un Nigérien sur deux a moins
de 15 ans et est une jeune fille.
Un constat simple : Aucune société ne peut s’attendre à avoir des résultats économiques positifs en
marginalisant la moitié de sa population. L’autonomisation des femmes n’est pas un but en soi, elle est
une condition de l’amélioration de la vie de chacun, en particulier des enfants, au Niger. L’égalité des
sexes et les droits de l’Homme pour tous sont indispensables pour la réalisation du développement et du
progrès économique et social.
Les filles et les femmes continuent de subir des violences dans les coins et recoins des sites et même en
ville où elles sont cantonnées, notamment dans les quartiers périphériques de la ville de Nguigmi, où des
adolescentes âgées entre 12 et 15 ans deviennent mères. D’autres adolescentes âgées entre 12 et 17
ans ont été forcées à la pratique de la prostitution par la misère, sont logées sous des hangars transformés
en chambres, au Sud-Est de la ville de Nguigmi. Elles sont fréquemment violées et menacées.
Les filles ainsi séquestrées sont souvent l’objet de violences verbales, de la part de leurs partenaires
sexuels. La violence physique sur les femmes déplacées ne faiblit pas, et des cas d’extrême violence
nous ont été signalés.
Le nombre de femmes, portant plainte pour violences subies des hommes, est au niveau zéro même
dans les cas de violences conjugales.
Dans cette région de Diffa, les conséquences des bouleversements causées par les conflits sont
innombrables, tant dans les milieux ruraux où ils se sont plus prolongées par des viols, des pillages, des
tueries, des enlèvements et esclavage sexuels, que dans les milieux urbains et centres ruraux où des
vagues de déplacements de populations se sont déversées fuyant l’insécurité et la violence dans leur
milieu d’origine, avec l’accroissement des violences, de vols, de la famine et de la promiscuité, y compris
des conflits interpersonnels inhérents.
Il n’existe pas d’acteurs, d’institutions, d’organisations de femmes et de médias, qui manifestent un intérêt
particulier par rapport aux violences faites aux femmes et aux enfants, dans la région de Diffa et
particulièrement chez les déplacés et retournés.
Ainsi, la Coalition IDAY Niger a eu à prendre en charge (d’un point de vue psychologique, social et médical)
des cas de violences physiques et sexuelles, cent quarante-sept (147) femmes.
Amélioration des revenus des ménages vulnérables
Face à ce contexte de paupérisation dans sa zone d’intervention, plus particulièrement dans le
département de Nguigmi, la Coalition IDAY Niger avec le soutien financier et/ou matériels de la Haute
Autorité à la Consolidation de la Paix « HACP », et de ses propres moyens développe ainsi un programme
spécifique de soutien aux femmes par l’octroi de fonds, afin qu’elles puissent développer des activités
lucratives. Toute chose qui pourrait contribuer à relever leur niveau socio-économique.
La programmation de 2018 qui marque une suite logique de consolidation des acquis des années
antérieures concerne 247 femmes issues de la zone périurbaine de Nguigmi et le village de Mélleram.
Ainsi la Coalition IDAY Niger a assisté 247 femmes cheffes de ménages (1482 personnes) vulnérables de
la zone périurbaine de Nguigmi et le village de Mélleram, par une donation en kits machines à coudre (un
kit complet/femme) pour la mise en place d’activités génératrices de revenus.
Cette opération est une occasion pour les jeunes femmes d'apprendre les techniques de la couture et
d'améliorer leurs conditions de vie afin de supporter les frais liés à la scolarisation de leurs enfants.
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Ouganda
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Uganda
Nombre de membres : 19
Date d’entrée dans le réseau : 2009

La section IDAY-Ouganda est un consortium enregistré (S.5914/10388) à but non lucratif d'agences,
d'universités, d'organisations de la société civile, d'individus, de communautés et d'entités travaillant à la
réalisation d'une éducation de base de qualité pour tous les enfants et adolescents en Ouganda.
Vision
Envisager que chaque enfant et jeune vulnérable accède à une éducation de base de qualité dans un
environnement sanitaire durable.
Mission
Réunir les organisations, les établissements d'enseignement et les autres parties prenantes pour planifier,
coordonner et mettre en œuvre des programmes et des projets visant à promouvoir une éducation de
qualité et la dignité de l'enfant africain par une influence politique et une meilleure prestation de services.
Bureau
Plot 392, Salaama-Munyonyo Road
P.O Box 36066
Kampala – Uganda
Partenariats
IDAY Ouganda a continué à maintenir ses relations avec d'autres organisations et réseaux dans le
domaine de l'éducation.
IDAY Ouganda a signé un autre protocole d'accord avec l'APHRC pour la mise en œuvre d'un projet
baptisé URBAN EDUCATION PROJECT.
IDAY Ouganda a continué d'améliorer ses relations avec le Gouvernement. IDAY a été invité à participer
aux réunions organisées par le groupe de travail sur l'éducation de base.
IDAY-Ouganda a rencontré Terre des Hommes NL pour la rédaction d’une note conceptuelle avec le
Kenya.
IDAY-Ouganda a rencontré The Hunger Project pour lancer et finaliser un protocole d’accord pour inclure
l’Artemisia annua dans leurs projets de culture de Moringa.

Activités
Projet de lutte contre le paludisme et l'absentéisme dans les écoles ougandaises
Une équipe a visité le district d’Apac pour le suivi de l’utilisation et la culture de l’Artemisia annua dans les
écoles primaire et secondaire du projet.
De manière générale, la plante est acceptée dans les écoles et les résultats sont significatifs ; baisse de
l’absentéisme, baisse de la prévalence de la malaria …
L’équipe a rencontré les chefs de districts et M. Andrew Omunu, le nouveau responsable de l'éducation
du nouveau district de Kwania (point focal du projet de jardins scolaires dans le district d'Apac), a promis
d'étendre le projet.
Le Dr Patrick Ogwang a sensibilisé les directeurs d'école.
Programme WASH - Révision du manuel d'exploitation et de maintenance
Selon l'enquête sur l'assainissement et l'hygiène dans les écoles réalisée en 2016 avec le soutien de
l'UNICEF, WaterAid et Water for people, il y a eu des pannes fréquentes des installations WASH - les
installations les plus touchées étaient les forages, les pompes à main, les systèmes de collecte des eaux
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de pluie, les latrines et le lavage des mains. Plus de 62 % des écoles primaires n'ont pas réparé leurs
installations d'eau en cas de panne. Plus de 70 % des latrines scolaires avaient des sols sales. Plusieurs
facteurs contribueraient à la présence de toilettes sales, par exemple, peu de toilettes dans les écoles
Selon la même enquête, 59 % des écoles interrogées n'avaient pas d'installations pour se laver les mains
et, parmi celles qui en avaient, seulement 56 % avaient de l'eau dans les installations de lavage des mains.
Raisons de l'examen du manuel de F&E
v Une partie du contenu technique dépassé par les événements
v L'augmentation du taux de scolarisation a entraîné une augmentation des problèmes
d'assainissement et d'hygiène qui nécessitent des conseils plus techniques.
v La nécessité d'adopter de nouvelles innovations technologiques dans les efforts visant à améliorer
les conditions de lavage dans les écoles - systèmes de pompage solaire de l'eau, biolatrines,
gestion des boues.
Responsabilité et sécurité sociale
IDAY-Ouganda a participé à un atelier de travail organisé par Build Africa dans le cadre d’une réflexion
sur le processus de ratification de la Convention 189 de l’Organisation International du Travail (OIT).
Le thème de la réunion était : Réunion de réflexion et d'apprentissage sur le rôle de la responsabilité
sociale dans l'amélioration de la qualité de l'Éducation primaire universelle (EPU) en Ouganda.
Diffusion du message de Yaguine et Fodé
Le Uganda Children Centre (UCC, membre fondateur d’IDAY-Ouganda), en collaboration avec les
membres d'IDAY Ouganda, utilise la plate-forme de la Journée internationale de l'enfant africain pour
sensibiliser les écoliers, les politiciens et les représentants des organismes internationaux, les
responsables gouvernementaux, la Fraternité des ONG et le secteur privé à la signification de ce message.
Différentes plates-formes sont utilisées pour diffuser le message et également lors de rassemblements
spéciaux, lorsque les étudiants assistent à des compétitions de sports et de jeux, à des festivals de
musique, de danse et de théâtre, à des remises de diplômes etc.
Formations
L’équipe d’IDAY-Ouganda a reçu plusieurs formations au cours de l’année 2018, sur l’écriture de projets
dans le cadre d’appels à proposition, la recherche de fonds auprès de donateurs et l’identification de
financement et particulièrement en Afrique. Une formation sur l’élaboration de politiques de
développement, des notes d’orientation etc.
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République Démocratique du Congo (RDC)
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-RDC
Nombre de membres : 76
Date d’entrée dans le réseau : 2008

Vision et objectifs
IDAY-RDC poursuit un but éducationnel, promotionnel et scientifique. Elle assure la promotion d’une
éducation de qualité de base. Elle organise différents plaidoyers, conférences, campagnes qui conduisent
à la sensibilisation des gouvernants et gouvernés.
La coalition IDAY-RDC assure une assistance psycho-juridique aux enfants et jeunes victimes de la
maltraitance et assure l’assistance juridique aux jeunes en prison. Elle assure la sensibilisation sur
l’Artemisia annua dans les écoles par les jardins scolaires pour lutter contre le paludisme. Elle assure le
plaidoyer permanent pour les travailleurs domestiques et sensibilise les jeunes à la citoyenneté mondiale
et solidaire et la biodiversité.
Bureau
Le bureau physique se trouve dans la commune de la Gombe, sur l’avenue OKENDAKENDA n° 16, en
face de la Chambre froide SOCIMEX.
Organisation
La coalition est organisée d’un bureau de Coordination National.
Le bureau de la Coalition se réuni une fois le mois pour statuer sur la marche de la Coalition avec les
structures membres.
Partenariats
IDAY-RDC a les partenariats avec les autorités du pays à savoir : le Ministère de la jeunesse, le Ministère
des affaires Sociales, le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP).

Activités
16 juin - Journée internationale de l’enfant africain
La coalition IDAY-RDC a commémoré le 16 juin et a invité les structures membres et les autres ONG
partenaires.
Jardins scolaires - DUO for a Change
En 2018, IDAY-RDC a participé au projet DUO for a Change, programme d’échange entre des écoles
congolaises et belges. Les échanges ont été organisés dans les 4 écoles de Kinshasa.
Grâce au projet de développement de la culture de l’Artemisia annua au Burundi, Monsieur Jean-Claude
Murengerantwari a passé 3 jours à Kinshasa pour former 3 des 4 écoles mentionnées ci-dessus à la
culture et l’utilisation de l’Artemisia annua. IDAY-RDC a formé la 4ème école sur base de cette formation
initiale.
Dans le cadre du même projet des matchs de football amicaux entre lesdites écoles ont été organisés au
même moment que les 20km de Bruxelles, solidarité sportive !
Visites du Président du réseau
Le Président de IDAY International, en la personne de Mr Jean-Jacques Schul, a rendu visite à la coalition.
À cette occasion la coalition a rencontré certaines personnalités de l’Ambassade de la Belgique et
l’Ambassade de Suisse. Cette visite a aussi été l’occasion de rencontrer l’Organisation mondial de la
Santé Afrique à Brazzaville.
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République Démocratique du Congo (RDC) / Branche Kivu
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-KIVU/RDC
Nombre de membres : 40
Date d’entrée dans le réseau : 2009

IDAY-Kivu/RDC est une coalition des organisations de la société civile œuvrant pour l’éducation pour tous
et la protection de droits fondamentaux de l’enfant, de la femme et de la jeunesse.
IDAY-Kivu/RDC mène ses actions à l’Est de la République Démocratique du Congo dans les provinces
du Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga, Maniema et la province Orientale.
Mission
IDAY-Kivu/RDC a la mission de promouvoir l’égalité de genre et les programmes de développement
communautaires :
Mener un plaidoyer collectif auprès des autorités politico administratives pour que :
v L’éducation de base de qualité pour tous soit une priorité et une réalité ;
v L’enseignement primaire soit gratuit pour tous.
Bureaux
IDAY-Kivu/RDC a son bureau national basé au Nord-Kivu sur Avenue Nyiragongo Q. Murara ville de
Goma, en location.
Il a aussi un autre bureau au Sud-Kivu, sur avenue Alpha N° 57, Quartier Songo, dans la ville d’Uvira,
hébergé dans les bureaux de l’AVEVENA, association membre fondatrice d’IDAY-Kivu/RDC.
Aussi, des bureaux de représentation sont installés dans différentes provinces couvertes par IDAYKivu/RDC.
Partenariats
IDAY-Kivu/RDC collabore étroitement avec les autorités politico administratives tant locales, territoriales
que provinciales. Néanmoins, IDAY-Kivu/RDC collabore avec les services étatiques ainsi que d’autres
organisations tant nationales qu’internationales œuvrant pour la promotion de l’éducation.

Activités
16 juin – Journée internationale de l’enfant africain
En 2018, les activités suivantes ont été organisées à l’occasion de la journée du 16 juin :
v Contact et organisation d’un comité organisateur des activités du 16 juin 2018 (IDAY-Kivu/RDC,
Parlement d’enfants, service du genre, famille et enfant par l’implication de l’antenne humanitaire
d’Uvira, la police protection de l’enfant, …)
v Monitoring sur l’état de lieu des enfants à Uvira (Kidnapping et trafic d’enfants : vol d’enfants,
tuerie, …)
v Célébration de la journée du 16 juin à l’Église El-Shadaï d’Uvira sous la bénédiction du
Monseigneur Évêque de Diocèse d’Uvira.
v Journée de réflexion sur la protection des enfants (renforcement de la sécurité, protection, soins
de santé approprié, éducation, …)
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Éducation et Santé : Jardins scolaires et DUO for a Change
En 2018, 2 jardins scolaires ont été renforcés car ils ont été mis en place depuis 2017 (année scolaire
2017-2018) dans 2 écoles à Uvira/Sud-Kivu. Les membres impliqués dans ce programme sont : la
coordination d’IDAY-Kivu/RDC, 2 écoles ciblées dont l’institut ITAV et de l’Unité, les élèves, le formateur
provenant du Burundi, les autorités locales.
Les bénéficiaires de ce projet sont les 2 groupes d’élèves de 20 jeunes par groupe, les professeurs
encadreurs de ces élèves, les préfets de ces 2 écoles partenaires.
Les élèves et les professeurs de ces écoles ont maintenant accès à l’internet sur base du projet DUO for
a Change.
Résultat
v Une formation a été dispensées sur la culture de l’Artemisia annua ;
v Obtention des semences locales survenues de la production de 2017 ;
v Utilisation du thé d’Artemisia annua par les élèves et les responsables d’écoles ;
v Le nombre d’abandons a baissé ;
v Échange mutuelle entre élèves congolais et élèves belges (jumelage) ;
v La communauté environnante des écoles partenaires a une connaissance sur la valeur de
l’Artemisia annua.
Lutte contre les abus à l’encontre des jeunes filles à l’école et travail domestique
Plusieurs contacts et réunions ont été organisés avec différents partenaires sur la lutte contre les abus
commis à l’encontre de jeunes filles en milieu scolaire mais aussi le plaidoyer auprès des autorités
provinciales pour la professionnalisation des travailleurs domestiques (leur reconnaissance et la formation)
en impliquant le Ministère du travail et la Confédération Syndicale au Congo « CSC ».
Membres impliqués
Les enseignants et chefs d’établissements, l’EPSP, la police protection de l’enfant, le Ministère du travail,
Dr. Denis Mukwege, Ambassade Suisse/Bukavu, le secrétaire territorial de CSC.
Bénéficiaires
Les élèves, les enseignants, les autorités locales, les préfets, les travailleurs domestiques, les employeurs,
les comités d’élèves.
Résultats
v Les enseignants, les élèves, les chefs d’établissements, les parents d’élèves, les autorités sont
outillées sur le rôle des clubs scolaires et les mécanismes d’identification, de dénonciation et de
prévention des abus commis en milieux scolaires ;
v Redynamisation et création des 20 clubs scolaires au sein des établissements scolaires ;
v Collaboration étroite entre la police protection de l’enfant, les comités scolaires et les chefs
d’établissements pour la pression des violations des droits des enfants et des abus commis en
milieux scolaires ;
v Certaines punitions qui violaient certains droits des enfants ont été bannies ;
v Certains employeurs accordent le temps à leurs travailleurs domestiques à la formation
professionnelle ;
v Les brevets accordés aux travailleurs domestiques après formations sont reconnus par l’autorité
compétente ;
v Le centre de formation pour les jeunes travailleurs domestiques et autres personnes vulnérables
ayant moins d’opportunités est opérationnel à Uvira.
Plaidoyer
IDAY-Kivu/RDC a mené les actions de plaidoyer au niveau territorial et provincial sur l’uniformisation des
frais de scolarité au niveau provincial pour les élèves de la 6ème tant primaire que secondaire et refus au
payement des frais illégaux à travers le projet financé par la fondation NIF.
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Rwanda
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Rwanda en collaboration avec le CLADHO
Nombre de membres : 13
Date d’entrée dans le réseau : 2010

IDAY-Rwanda a choisi en premier lieu la structure d’un forum plutôt que de créer une nouvelle organisation
/ ONG locale ou internationale. Le lien avec le Collectif des Ligues et Associations de Défense des Droits
de l’Homme au Rwanda (CLADHO) est très fort car avant même de mettre en place IDAY-Rwanda, le
CLADHO travaillait avec l’ADPM (Action Développement Parrainages Mondiaux) partenaire de longue date
et membre d’IDAY Belgique. Le CLADHO a aidé dans la création d’IDAY Rwanda et l’héberge depuis sa
création en 2010.
IDAY-Rwanda cherche à sensibiliser tout un chacun pour que l’éducation soit un droit élémentaire,
accessible à tous les jeunes, et non pas un privilège.

Activités
Formation sur les droits de l’enfant
La coalition a mené diverses formations sur les droits de l’enfant. L’objectif était de renforcer une
gouvernance responsable qui protège et respecte les droits des enfants à travers les différentes
formations sur les instruments, nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'enfant.
v Formation sur la Politique de la protection de l’enfant
50 personnes issues des organisations de la Société Civile de la région ont été formés en Politique de la
Protection des Droits de l’Enfant (Child Protection Policy CPP), Burundi: 10; DRC: 20; Uganda: 10 et
Rwanda: 10. À la fin de la formation, les participants étaient en mesure de rédiger la politique de la
protection de l’enfant pour leurs organisations.
Les compétences des participants ont été améliorées pour mieux comprendre les droits de l’enfant et le
rôle de la politique de participation des enfants dans la promotion des droits de l'enfant, en particulier sur
les sites miniers.
Les représentants/ participants des organisations de la Société Civile sont conscients des problèmes liés
aux abus et à la violation des droits de l’enfant en général et dans leurs pays respectifs en particulier.
v Sensibilisation dans les camps de réfugiés et les prisons
Les enfants qui étaient dans les Centres de réhabilitation des mineurs ont bénéficiés d’une aide juridique
(des conseils et des avocats pour les représenter).
314 enfants ont été enregistrés dans les livres de l’état civil.
v Formation sur la planification, budgétisation et analyser le budget allouer aux enfants
Amélioration des connaissances et des compétences des acteurs de la société civile et des forums
d’enfants sur le processus budgétaire (Budget national) et les sensibiliser à participer activement dans
tous les processus.
Des recommandations pour les priorités des enfants dans le budget ont été formulées et soumises au
Ministère des finances et du plan économique et aux parlements ;
Renforcer la capacité des jeunes filles
v Formation des jeunes filles sur l’entrepreneurship et le leadership
L’objectif était de renforcer la capacité des jeunes filles de « 12 à 19 ans » des écoles secondaires et dans
le milieu rural de 2 districts.
1000 jeunes filles ont été formées et invitées à jouer un rôle de leader dans leurs écoles respectives.
v Formation de jeunes filles sur les droits de l'enfant, les violences basées sur le genre (GBV) et les
grossesses précoces
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1500 jeunes filles (issues du milieu scolaires et extra-scolaires) ont clairement compris ce qui est
nécessaire pour prévenir, réagir positivement et réagir aux cas d'abus sexuel et de grossesses précoces,
et se sont engagées à lutter contre la violence sexuelle et les grossesses précoces et ont des ambitions
claires pour leur vie future.
v Sensibilisation et formation des parents et des enseignants sur les thèmes
Les thèmes abordés étaient :
•

Les définitions et les types d’abus (abus physique, maltraitance émotionnelle et psychologique,
négligence et abus sexuel)

•

GBV et les effets des abus sexuels sur l’enfant

•

L’importance d’un système de protection de l’enfance sensible aux questions du genre

•

Le rôle des parents et des enseignants dans la promotion des droits de l’enfant et la protection
de l’enfance

•

Obstacles empêchant les jeunes filles de participer au leadership et à l’entreprenariat et
d’appuyer leurs parents et leurs enseignants

300 parents, enseignants et chefs d’établissement ont été formés et ont pris conscience des différents
obstacles qui entravent la participation des filles au leadership, à l’entreprenariat et à l’importance de
l’environnement familial et amical des filles.
Les enseignants et les parents sont déterminés à aider leurs filles et les autres jeunes filles dans les écoles
et la communauté à surmonter les obstacles liés au genre afin de réaliser leur plein potentiel.
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Sénégal
Organisation
Nom de la coalition : CNEPT/IDAY-Sénégal
Nombre de membres : 107
Date d’entrée dans le réseau : 2006

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 la place qui était la sienne 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 toutes les rencontres organisées par le Ministère de l’Éducation. Elle préside, le Comité
Scientifique pour la Célébration de la journée mondiale des enseignants au Sénégal.

Activités
16 juin - Journée internationale de l’enfant africain
Cette année la Coalition EPT/IDAY Sénégal n’a pas organisé d’activité et n’a pas intégré le comité
d’organisation national comme à l’accoutumé faute de moyens et d’engagement manifeste du Ministère
de la femme, de la famille et de la petite enfance à travers la Direction des Droits et de la Protection des
Enfants et des Groupes Vulnérables. Cependant, quelques organisations membres ont organisé des
activités.
DUO for a change
Le programme a établi une coopération étroite entre une école sénégalaise (Serigne Saliou Mbacké) à
Thiaroye Telly DIALLO et belge, ainsi que plusieurs partenaires en Belgique, dont Pie Tshibanda, Teach
for Belgium et Couleur Café. Le projet devrait aboutir à la création de jardins scolaires avec des cultures
hautement nutritives et médicinales dans un nombre croissant d'écoles. 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.
Il faut noter cependant, malgré les investissements (Voyage du Directeur de l’école en Belgique, Mamadou
DIALLO, les réunions de coordination et visites des sites, identification des bénéficiaires, préparation des
maitres encadreurs et aménagement d’espace en termes de renforcement de la logistique) le projet n’a
pas connu un franc succès par faute de moyens particulièrement financiers.
Vie de l’organisation - Plaidoyer
La Coalition EPT/IDAY Sénégal reprend doucement sa place qui était la sienne par rapport à l’écoute et
l’implication des autorités académiques 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 cheville ouvrière pour la future mise en place du Comité
pour le Dialogue Social/Secteur de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
La Coalition participe également à toutes les rencontres de réflexion, d’évaluation, de préparation de
l’année scolaire, organisées par le Ministère de l’Éducation.
Elle a présidé, le Comité Scientifique national pour la Célébration de la Journée Mondiale des Enseignants
avec la présidence du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Éducation.
Dans ses activités de plaidoyer, la coalition a pris part activement :
v au Séminaire du HCDS (Haut Conseil du Dialogue Social) ;
v au Séminaire du Comité pour le Dialogue Social Secteur de l’Éducation et de la Formation ;
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v à la marche des syndicats d’enseignants pour le respect des accords signés avec le
Gouvernement ;
v aux rencontres mensuelles avec le Ministère de l’Éducation pour le suivi des accords ;
v à l’atelier de USAID / Lecture Pour Tous ;
v au lancement de la campagne pour l’éradication des abris provisoires à Tambacounda (Sud-Est
du Sénégal) ;
v à la Journée Mondiale des Enseignants organisée sous l’égide de l’Union Syndicale pour une
Éducation de Qualité (USEQ) regroupant les syndicats membres de l’Internationale de
l’Éducation ;
v à la Soixante deuxième session de la commission de la condition de la femme aux USA ;
v à la convention nationale des femmes du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen
Secondaire du Sénégal ;
v aux Revues du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité de la Transparence
(PAQUET) ;
v au Grand Prix du chef de l’État pour l’Enseignant ;
v à la Journée nationale pour l’éducation des filles ;
v à la cérémonie de remerciements du Ministère de l’Éducation à l’endroit de Madame All Bright du
Partenariat mondiale pour l’Éducation ;
v au Congrès de l’Organisation des Instituteurs à Guédiawaye (banlieue dakaroise) ;
v au programme SN 028 de SEN INNOVATIONS pour le renforcement des Maitres Artisans et des
apprentis à travers le numérique dans les régions de Saint Louis, de Kaffrine, de Fatick, de Thiès
et de Matam ;
v au panel sur les comptes nationaux avec l’UNESCO à Dakar ;
v à l’atelier du Conseil des Organisations Non Gouvernementales d'Appui au Développement
(CONGAD) sur l’ODD 4 ;
Une délégation de la CNEPT/IDAY
v a rencontré la cellule de coordination contre la traite :
v a participé au Séminaire international de l’OIT sur l’extension de la protection sociale :
v a rencontré et présenté le projet relatif à l’approche éducative de la protection sociale au bureau
de l’OIT à Dakar :
Le chargé du partenariat a participé, à Genève, à la rencontre multi-acteurs sur la protection sociale. Il
s’en est suivi une séance de travail à Bruxelles avec le Secrétariat de IDAY International. Il a enfin participé
à la soirée de Gala pour mobiliser des fonds dans le cadre de la recherche scientifique sur l’Artemisia
annua. Il a rencontré, en outre, des partenaires disposés à collaborer avec la Coalition dans le domaine
de la protection sociale.
Notre participation au Comité de Développement Départemental de Guédiawaye, présidé par le Préfet et
portant sur le lancement du programme de lutte contre le paludisme à travers l’utilisation des
Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA) a été un moment pour nous de lancer un
plaidoyer en direction des participants responsables d’organisations venus nombreux, des autorités et
des responsables du PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme) d’œuvrer dans le sens de
vulgariser les vertus thérapeutiques de l’Artemisia annua.
L’alphabétisation numérique et le développement des langues nationales à travers les Technologies de
l’Information et la Communication (TIC) a été le cœur de notre préoccupation à l’atelier de remise
d’attestation de la BAI à la Mairie de Rufisque Est.
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Togo
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Togo
Nombre de membres : 36
Date d’entrée dans le réseau : 2006

IDAY-Togo est administré par un Conseil d’Administration de sept (7) membres et une conseillère de la
région Maritime et une de la région Kara.
La gestion quotidienne des activités est assurée par le Secrétariat Permanent, qui à ce jour a 3 agents
qui sont des volontaires affectés par l’Agence Nationale du Volontariat du Togo, parmi lesquels 2
sociologues et une secrétaire.
IDAY-Togo est en co-location avec l’ONG Le Ronier à Tsévié dans la région maritime (35 km de Lomé).
IDAY Togo dispose donc de 2 bureaux et une salle de réunion.
Relations avec les autorités
IDAY-Togo appréhende d’une autre manière la collaboration avec les institutions gouvernementales en
charge de l’éducation. Ainsi la coalition fait un travail de fond avec la base à savoir les établissements
scolaires, les directeurs d’écoles, les inspecteurs, les directeurs régionaux de l’éducation. Pour cela,
IDAY-Togo entretient de bonne relation avec ces autorités administratives sur toute l’étendue du territoire
national. La direction régionale de l’éducation, les inspections et d’autres départements ministériels sont
constamment informées des initiatives du collectif.

Activités
16 juin - Journée internationale de l’enfant africain
Pour toute commémoration de la journée de l’enfant africain en 2018, le collectif IDAY-Togo s’est limité à
des causeries débat sur le rôle et responsabilité de tous les acteurs de l’éducation dans les écoles du
programme de jardin scolaire suivi de la distribution de 500 exemplaires du message de Yaguine et Fodé
aux participants.
Projet Fonds enfant soleil (FES)
Le programme est porté par l’ONG Le Ronier. L’objectif est d’amener les communautés rurales pauvres
de la région maritime à se prendre en charge. Ces communautés s’organisent en des entités structurées
à partir du programme FES pour rechercher les voies et moyens devant assurer durablement la prise en
charge sociale des enfants vulnérables. Un effectif de 1000 enfants est prévu à l’horizon de 2020. Diverses
activités sont prévues et leur mise en œuvre devra aider à la création du Fonds FES qui devra servir à
assurer la prise en charge communautaire des enfants vulnérables de chaque localité : il s’agit de
l’agriculture, l’élevage et l’épargne et crédit autogéré.
2018 a été une année qui met fin à l’assistance classique aux communautés et aux 684 enfants soutenus
jusqu’à présent. Il a été prôné la responsabilisation des comités FES et l’amélioration de leur performance
dans leur autonomie.
Les diverses activités menées ont donc été :
v L’insertion socio-éducative des enfants vulnérables ;
v L’appui à la scolarisation grâce auquel 750 kits scolaires ont été distribués ;
v La promotion scolaire de la jeune fille en milieu rural dans le canton de Gbatopé (nouvelle approche
intégrée) ;
v Le don d’effets vestimentaires, de jeux et vélos ;
v La sensibilisation, la formation sur les aspects du programme FES ;
v La sensibilisation sur les maladies tropicales et l’Artemisia annua ;
v Le renforcement des activités génératrices de revenus et notamment les champs familiaux et
collectifs et l’épargne crédit.
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Projet de jardins et cantines scolaires – DUO for a Change
Dans le cadre du programme DUO for a Change, 3 écoles ont pu débuter la mise en place de jardins
scolaires avec des plantes à haute valeur nutritive et médicinales.
L’objectif était à la fois de sensibiliser les jeunes élèves sur les questions liées à la biodiversité,
l’environnement et la notion de citoyenneté mondiale via des échanges avec des écoles en Belgique
participant au programme mais aussi d’améliorer les résultats scolaires et la santé via les jardins scolaires
et leur production.
4 volets ont été mis en place :
v Jardin scolaire avec des plantes à haute valeur nutritive et plantes médicinales ;
v Des cantines scolaires avec des fours à faible consommation ;
v Un programme d’échange avec la Belgique
v Le suivi médical des élèves participants au programme.
Dans les jardins, des systèmes de collecte d’eau de pluie (source d’économie d’énergie choisie par les
élèves) ont été installé et M. David Kodjovi Amouzou a dispensé une formation sur la culture et l’utilisation
de l’Artemisia annua.
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Tanzanie
Organisation
Nom de la coalition : IDAY-Tanzanie
Nombre de membres : 33
Date d’entrée dans le réseau : 2012

Partenariats et plaidoyer
IDAY-Tanzanie a organisé une réunion avec ses partenaires et élaboré un plan d'action consolidé avec le
Programme d'élimination du paludisme de Zanzibar.
IDAY-Tanzanie a engagé le ministère de l'éducation sur la lutte contre le paludisme avec les jardins
scolaires pour développer une action consolidée avec les directeurs du ministère de l'éducation primaire.

Activités
16 juin - Journée internationale de l'enfant africain
Cette année, la coalition a plaidé en faveur des droits des enfants, en particulier des enfants handicapés
pour une éducation inclusive.
La commémoration a eu lieu à Mwanza. Les parents ont été sensibilisés à l'inscription de leurs enfants
handicapés dans les systèmes éducatifs formels et leurs droits à l'éducation.
L'événement a touché 451 membres de la communauté et environ 700 élèves dans 5 écoles différentes.
Promouvoir les compétences des jeunes filles dans les domaines de l'adaptation, de la gestion d'entreprise
et du marketing
Pathways Foundation for the Poor (PFP), ONG membre de la coalition, a renforcé les capacités de 120
jeunes filles des quartiers Kunduchi et Tegeta. Grâce à la mobilisation communautaire, 120 filles issues
de familles pauvres et vulnérables ont manifesté leur intérêt à s'inscrire aux sessions de formation sur
mesure organisées dans la région de Kunduchi Mtongani. Les jeunes filles ont été identifiées par
l'intermédiaire de l'administration locale, en particulier l'administrateur de quartier, l'agent de
développement communautaire et les agents de programme de PFP ont rendu visite aux ménages les
plus pauvres. Les critères de sélection des filles étaient fondés sur le niveau de pauvreté, le niveau de
scolarité primaire ou secondaire atteint ou non achevé en raison de la pauvreté, la grossesse d'un enfant,
les menaces de mariage d'enfants, les filles qui avaient échoué aux examens finaux de l'école primaire ou
secondaire.
Prise de position sur la protection de l'enfant face à la violence sexuelle et sexiste
C'est un défi majeur à Tabora. Au cours de la période considérée, des activités de sensibilisation ont été
menées dans les conseils de district de Kaliua et dans les villages de Kanindo et Milambo pour faire
entendre la voix des filles en faveur de leur sécurité et de leur protection pendant leur quête d'eau.
Le gouvernement local, les enseignants, les membres de la communauté et les parents ont reçu l'ordre
de prendre l'entière responsabilité d'assurer la sécurité des filles.
Les réunions ont eu lieu dans 4 villages et 579 membres de la communauté ont été informés.
Diffusion du message de Yaguine et Fodé
La coalition a diffusé le message dans les principaux lieux publics, il a été diffusé dans les activités du
réseau qui ont été menées pour cette année 2018 :
v Mwanza dans le quartier de Kisesa ;
v Zanzibar à Zanzibar dans le district urbain de pierre ville et le centre ;
v Forum radio à Dar-es-Salaam Radio Maria et Free FM ;
v Kigoma à Nyarugusu.
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CAMPAGNES REGIONALES
Les campagnes nationales des coalitions sont de leur responsabilité exclusive. Par contre, le secrétariat
du réseau est régulièrement invité lors des assemblées régionales ou générales par les coalitions à les
assister à mettre en œuvre des campagnes régionales qui reflètent des besoins collectifs.
En 2018, le secrétariat était invité à soutenir 5 campagnes régionales en fonction des disponibilités
financières : (1) éducation et santé ; (2) éducation et protection légale des travailleurs domestiques ; (3)
enquête et analyse de la performance des systèmes d’éducation ; (4) éducation des mineurs en prison ;
et, (5) éducation des jeunes dans les zones post-conflits.
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Éducation et santé : Jardins et cantines scolaires
En Afrique, il est difficile de parler d’une éducation de qualité sans parler de santé. IDAY a dès lors pour
objectif d’inclure la santé dans les programmes d’éducation à travers l’implantation de jardins scolaires
composés de plantes à haute valeur nutritive et médicinales. Les rapports sont formels, le paludisme, les
vers intestinaux et autres maladies tropicales ainsi qu’une alimentation insuffisante ont un impact terrible
sur l’éducation.
IDAY est également sensible à l’environnement. 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.
IDAY participe également à l’effort collectif dans la lutte contre le paludisme avec la promotion de la plante
Artemisia annua.
Le programme de lutte contre le paludisme comprend 5 composantes : (1) recherche pour obtenir
l’agrément par l’Organisation Mondiale de la Santé de l’Artemisia annua comme moyen de lutte contre la
malaria ; (2) colloque rassemblant les autorités sanitaires, chercheurs et praticiens de l’Artemisia annua
organisé à la demande du Ministre de la Santé du Burkina Faso ; (3) amélioration de la qualité de
l’enseignement par l’implantation de jardins scolaires avec des plantes à haute valeur nutritive et des
plantes médicinales ainsi que des cantines scolaires avec des fours à faible consommation d’énergie; (4)
Enquêtes comparatives entre écoles avec et sans Artemisia annua au Kenya et au Burkina Faso pour
vérifier l’effet prophylactique de la plante; et, (5) échanges régionaux de jeunes ayant une expérience
réussie avec l’Artemisia annua.
Dans certains pays membres du réseau, des échanges entre jeunes d’écoles du Nord et du Sud sont
organisés dans le cadre du projet appelé « DUO for a change ». L’idée est de profiter de l’implantation
du potager dans leur école pour sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux. 13 DUOs nord-sud
échangent sur cette thématique via des groupes WhatsApp et une plateforme conçue pour le projet
(www.idayduo.org). Pays participants : Togo, Benin, RDC, Belgique.
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Éducation et protection des enfants et jeunes travailleurs
domestiques
Cette campagne fut lancée initialement par 5 pays d’Afrique de l’Est et Centrale lors de l’Assemblée
Régionale de Nairobi en 2010. Elle a pour objectif de mettre fin aux violences et aux conditions
d’esclavage moderne vécues par des millions de travailleurs domestiques en Afrique. Le réseau IDAY a
mené une vaste enquête dans 5 pays d’Afrique de l’Est et a ainsi mis sur le devant de la scène ces millions
de travailleurs invisibles. Les résultats de l’enquête ont permis des avancées incroyables au niveau
législatif et en termes de sensibilisation des communautés.

A propos
En 2018, le réseau IDAY a décidé de capitaliser sur les acquis des programmes précédents pour renforcer
sa stratégie d’intervention : elle appréhende la problématique du travail domestique dans son ensemble,
en véritable « écosystème ». Cette stratégie s’articule autour des axes suivants :
1. Enquêtes nationales ; 2. Plaidoyer auprès des autorités, notamment pour la ratification de la Convention
189 ; 3. Sensibilisation du grand public ; 4. Développement d’un Curriculum National et Formation
professionnelle pour les travailleurs domestiques ; 5. Protection juridique ; 6. Implication du secteur privé.
Au sein des coalitions, plusieurs membres sont directement actifs en matière de protection et formation
des travailleurs domestiques.
Women and Children Protection (WCP) au Sud Kivu, en RDC, gère ainsi 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 depuis 2017.
En 2018, WCP a formé 167 élèves dans une filière proposée par le centre : alphabétisation ; anglais ;
coupe-couture ; art-culinaire.
IDAY-Kenya a démarré un programme de protection des enfants et jeunes travailleurs domestiques à
Nairobi. Il vise à améliorer l’accès à la justice d’enfants et de jeunes travailleurs domestiques au travers
du système traditionnel de résolution alternative des litiges, un système judiciaire souvent utilisé pour
résoudre des conflits de manière pacifique au sein des communautés.
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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 » (acceptation de l’enseignement comme correspondant aux besoins de la société) et
« Adaptability » (adaptation du système éducatif par le gouvernement en y intégrant 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 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 des mineurs en prison
Cette campagne régionale, faisant suite à la demande de l’Assemblée Générale de Kampala en 2011, 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.

Éducation des jeunes en zone de post-conflit
Cette campagne, demandée par les membres d’Afrique de l’Est lors de l’Assemblée régionale de
Bujumbura de 2014, 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.
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BOURSE A PROJETS
L’interpellation des autorités se fait aussi par des actions concrètes destinées à démontrer aux autorités
la capacité de leur société civile à contribuer activement à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable en matière d’éducation (ODD4).
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.

Projets reçus
En 2018, IDAY International a reçu 6 propositions de projets répondant aux critères de la Bourse à Projet.
N°

Pays

Description

Budget total €

Besoin €

69

RDC-Kivu

Appui à la scolarisation des enfants des familles paysannes
défavorisées de Mbanza-Ngungu par le petit élevage

61 500

44 872

Guinée

Projet Adev : promouvoir une éducation environnementale
de qualité et amélioration de la santé scolaire en Guinée
forestière

70

80 796

68 098

71

Guinée

Projet Régui : appui à la santé de la population pour une
éducation de qualité

79 868

61 151

72

Tanzanie

Projet d’assainissement à Mtambani and Kiharaka

48 312

38 627

73

RDC-Kivu

Appui à la réinsertion socio-professionnelle des enfants excombattants et autres vulnérables affectés par les guerres
dans la plaine de la Ruzizi en Territoire d’Uvira, Province du
Sud-Kivu

17 379

15 114

74

Kenya

Justice traditionnelle pour la protection des enfants et
jeunes travailleurs domestiques au Kenya

35 929

31 800

Projets financés
En 2018, 8 projets ont reçu un appui financier :
Le projet n° 57 de jardins scolaires au Cameroun a reçu l’appui financier de la Fondation Turing pour un
montant global de 82.000€ sur une période de 3 ans.
Le projet n° 58 de jardins scolaires au Bénin a reçu l’appui financier de la Fondation Addax and Oryx, pour
un montant global de 92.433€ sur une période de 3 ans.
Le projet n°74 de justice traditionnelle pour la protection des enfants et jeunes travailleurs domestiques
au Kenya a reçu un appui financier de 30.000€ sur une période de 24 mois, auprès de la Fondation NIF.
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Le projet n°55 de constitution d’une Banque de semences pour la diffusion de l’Artemisia annua en Afrique
de l’Est pour un montant total de 12.000€ sur une période de 1 an.
Le projet n°44 CEJEDER, clubs scolaires « respect » dans 20 écoles primaires et secondaires au Sud
Kivu a reçu un appui financier de 23.000€ de la part de la fondation NIF.
Le projet n°10 d’intégration communautaire pour l’éducation des enfants orphelins et vulnérables en
zones rurales au Togo a reçu un nouvel appui financier de la part de la Fondation Eduard Kruseman pour
un montant total de 3.000€.
Le projet 54 de jardins scolaires en Ouganda a reçu un appui financier de 2.000€ de la part de la province
du Brabant Wallon.
Le projet DUO for a Change a également reçu un appui financier de différents partenaires pour l’année
scolaire 2017-2018 et 2018-2019, pour un montant total de 41.500€.

Coup de projecteur
Fin de l’année 2018, IDAY Bénin a reçu l’appui d’Addax & Oryx Foundation pour mener un projet intitulé :
Amélioration des résultats scolaires par les jardins scolaires écologiques.

Des jardins scolaires écologiques au Bénin
Contexte
Au Bénin, le système éducatif connaît des difficultés ; moins de 64% des enfants finissent l’école primaire
et 37% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Comme dans les pays voisins, le
paludisme a une incidence énorme sur les résultats scolaires.
Description du projet
Le projet propose une approche globale pour lutter contre le cycle de la déscolarisation et de la pauvreté,
par une solution locale : le jardin scolaire écologique dans 15 écoles au Béni. Ces jardins scolaires
composés de plantes à hautes valeurs nutritives et médicinales ont pour objectif d’améliorer la nutrition
des élèves et de lutter contre le paludisme et autres maladies tropicales infectieuses.
Il s’agit donc d’un projet qui touche à la santé, à l’éducation et à l’écologie, tout en se souciant du
développement des communautés. L’initiative est soutenue par le gouvernement national, qui souhaite
voir ce projet se développer.
Avec 15 écoles participantes (9 écoles primaires et 6 collèges) réparties dans 3 provinces du pays, ce
sont environ 9.000 élèves et 75 enseignants qui sont ciblés. Indirectement, 2.200 familles bénéficieront
des résultats du projet.
Les écoles sont réparties dans des zones rurales et semi-rurales (chefs-lieux de communes)
particulièrement vulnérables au sud du pays, dans les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé, ainsi
qu’au nord du pays dans le département de l’Atakora.
Durée
36 mois
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PLAIDOYER EN EUROPE
Le rôle premier du secrétariat en Belgique est d’amener les donateurs occidentaux à changer leurs
procédures pour qu’ils favorisent le renforcement de la capacité de la société civile africaine à faire valoir
ses droits auprès de leurs gouvernements. Ce plaidoyer comprend aussi la recherche de fonds pour
soutenir cette approche innovante de la coopération au développement et de philanthropie internationale.

Brochure
Conscient que l'approche d'IDAY est inhabituelle et nécessite des explications, le secrétariat a produit
une brochure intitulée "Ces charités qui tuent : ensemble vers une philanthropie moderne pour le
développement" en français et en anglais grâce à l'aide de volontaires qui ont bien voulu revoir le texte et
corriger les divergences. L'ouvrage traite des implications de la démographie africaine, de l'histoire de
l'aide au développement et en particulier de la conclusion des experts selon laquelle cette dernière tend
à aggraver la pauvreté dans les pays bénéficiaires plutôt qu'à l'atténuer. Il promeut en outre la manière
innovante de permettre à la société civile locale de faire valoir ses demandes et ses priorités. 200
exemplaires de la brochure ont été produits en français, 100 en anglais et 126 exemplaires ont été vendus.
Il a également été distribué à tous les membres et IDAY-Guinée a fait une présentation officielle.

Fédération des Association de Solidarité Internationale (FASI)
IDAY fait partie de cette fédération des associations de solidarité internationale qui se bat pour que la
coopération au développement belge soutienne financièrement aussi ces petites entités en plus des
grandes ONG agréées. Celles-ci cherchent à empêcher ces petites entités à accéder aux fonds qu’elles
se répartissent entre elles dans un cadre corporatiste porteur d’inefficiences avérées.

GPSA-GPE-International Education Commission
Ces entités internationales organisent régulièrement des WEBINAR pour échanger avec les membres.
IDAY a ainsi participé à 7 WEBINAR avec ces entités qui malheureusement font la part belle à leurs propres
agents et ne donnent que peu l’occasion aux intervenants extérieurs de s’exprimer. Néanmoins, ces
participations permettent à IDAY de se faire connaître plus largement.

European Development Days (EDD) 05/06.
En guise de commémoration du 16 juin, IDAY a décidé de participer à cet événement international que
sont les European Development Days par l’organisation d’un débat laboratoire sur le rôle des femmes
dans l’organisation de la coopération au développement. IDAY a pu bénéficier de la participation de
personnalités de première importance avec Maître Hauwa Ibrahim, avocate nigériane qui sauva de
nombreuses femmes de la lapidation et reçu le prix Sakharov en 2005, Mrs Hendrina Doroba, Présidente
du Forum of African Women Educationalist et également membre de notre Comité d’Honneur, Mrs
Caroline Heider, Director General de la Banque Mondiale et Directrice du département de la vérification
des résultats actuellement obtenus par les opérations de cette banque, Madame Heidi Hautalia, Députée
européenne, Madame Assita Kanko, de la diaspora africaine en Belgique et qui pousse les femmes
africaines à s’engager dans la politique belge et Ms. Diwad Samad, qui représentait les jeunes avec son
expérience passionnante de l’aide en Afghanistan. Le débat fut animé en présence d’une salle comble.
En raison de la défection de dernière minute du journaliste qui devait diriger le panel, l’impact médiatique
fut minime.

Sortir l’Artemisia annua de la liste des plantes dangereuses avec
DLA-PIPER
La Belgique est un des trois pays européens (Belgique- France- Italie) qui ont décrété que l’Artemisia
annua est une plante dangereuse et donc interdite à la vente. Déjà en 2012, IDAY avait lancé sans succès
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une campagne pour sortir l’Artemisia annua de cette liste. La société d’avocats DLA-PIPER, a offert son
soutien pro bono pour aider IDAY à argumenter cette sortie auprès des autorités compétentes. Des
regroupements de ventes de plantes alimentaires et plusieurs entreprises intéressées participent à
l’exercice. Des réunions se sont tenues tout au long de l’année. Le but est d’arriver à soumettre en 2019
une demande à l’autorité responsable belge pour qu’elle retire la plante de cette liste de plantes
dangereuses comme complément alimentaire. La Belgique étant le pays déterminant dans cette
présentation de la plante, il est probable qu’une fois la Belgique ayant libérée l’utilisation de la plante
comme aliment complémentaire, les autres pays européens suivront.

Publications dans les media
IDAY a eu l’occasion de faire valoir son approche du développement dans deux articles publiés dans un
journal à grand tirage en Belgique, la Libre Belgique : une carte blanche le 31 janvier intitulé « L’aide au
développement n’en est pas une » et un interview publié le 24/25 novembre et relayé dans plusieurs
autres média intitulé « L’aide au développement est inefficace ». Suite à ces articles, IDAY a pu nouer
quelques contacts avec des entrepreneurs dont il faut espérer un soutien en 2019.
Par ailleurs, en 2018, la RTBF a accordé 3 interviews radio à IDAY dans le cadre de son implication dans
la lutte contre le paludisme en Afrique avec l’Artemisia annua : Au bout du Jour avec Eddy Caekelberghs,
Le Monde est un Village avec Didier Melon et Jour Première avec François Heureux.

Conférences
Deux conférences ont été tenues sur l’approche d’IDAY. Une auprès de l’Association Royale de la
Noblesse belge le 18 avril. IDAY a aussi participé activement à la conférence d’EDUCAID du 17 mai sur
le sujet éducation et santé avec un stand montrant les diverses composantes du programme IDAY.
L’impact de ces manifestations est très limité.

TEDx La Rochelle
Nathalie Schots a été invitée à présenter une conférence intitulée “Investir dans le capital humain de
l'Afrique”.
Le réseau IDAY portent un autre regard sur l’aide au développement et donne des pistes pour vérifier si
une intervention étrangère en Afrique répond aux critères de la philanthropie du développement moderne.
Dans sa conférence, Nathalie Schots indique aussi notamment, par des exemples, comment pérenniser
les actions entreprises en Afrique et laisser les communautés ciblées prendre leur propre développement
en charge. Elle insiste sur la nécessité d’obtenir le soutien des autorités aux innovations prometteuses
proposées par les populations locales.
https://www.youtube.com/watch?v=AfGPBk4nYpU
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PARTENARIATS
Enseignants sans frontières (EsF)
Suite à la constatation que ce groupe d’enseignants contribue au développement de la prise de
conscience des aspects environnementaux des jardins scolaires et travaille notamment en Afrique, des
contacts furent établis et qui conduisirent à la signature d’un Mémorandum d’Accord en juin 2018. Cet
accord prévoit le respect du principe d’EsF selon lequel leur intervention ne se fera que sur demande des
intéressés. Une première intervention est prévue dans le projet des jardins scolaires du Cameroun financé
par la Fondation Turing qui est très attachée à l’amélioration de la pédagogie et la formation des
enseignants.

CNCD-11.11.11.
Depuis 9 ans, IDAY est membre du Centre National de Coopération au Développement (CNCD)-11.11.11.
Cotisation annuelle : 100 €.
IDAY a participé à la collecte organisée par le CNCD et 11.11.11. en novembre 2018 en obtenant
l’exclusivité de la vente des objets 11.11.11 à Wavre. La participation à cet événement permet de déposer
une demande de subside auprès du CNCD.

Concord
IDAY a rencontré Concord afin de rejoindre ce réseau. Aucune suite n’a été donnée.

Agence française de Développement (AfD)
En décembre 2018, IDAY a eu un premier contact avec l’AfD. L’objectif était de présenter le réseau et de
voir dans quelle mesure IDAY peut participer aux appels à propositions de l’AfD.

Contacts Anvers (deux contacts)
IDAY a participé à deux manifestations d’entrepreneurs anversois avec l’espoir de renouer des contacts
avec ce milieu qui fut le premier à soutenir financièrement IDAY. Il s’agit d’un travail de longue haleine qui
sera poursuivi en 2019.
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ÉVENEMENTS
Soirée « Malaria Business »
Un cinéaste belge a produit un documentaire sur l’Artemisia annua, intitulé “Malaria Business”. Les
multiples projections du film en Belgique et en France ont largement contribué à populariser la plante.
IDAY a assisté aux discussions de 4 projections et organisé deux projections privées : le 8 février à Wavre
en présence de deux chercheurs (Joëlle Quetin-Leclercq et Michel Frederich) et une projection à Waterloo
le 19 avril qui a attiré près de 200 personnes. Le film a été projeté aussi sur des chaînes francophones
disponibles en Afrique.

20 km de Bruxelles
L’édition 2018 a réuni une équipe de 34 coureurs dont certains jeunes belges qui font partie du projet
DUO for a Change. Au même moment, en solidarité aux coureurs qui portent les couleurs et les valeurs
d’IDAY à Bruxelles, des jeunes du projet DUO for a Change ont organisé un tournoi de football au Kivu et
à Kinshasa.

Couleur Café
Fin juin 2018, IDAY était présent pour la deuxième année consécutive au Festival Couleur Café de
Bruxelles dans le but de promouvoir le réseau et ses valeurs. C’est également l’occasion de faire connaitre
le programme d’IDAY en matière de lutte contre la malaria.

Soirée “Quand on n’a que l’amour”
Le 7 novembre 2018, Alex Houtart alias ALEXONOR a enchanté le public bruxellois, wallon et anversois
avec un spectacle en hommage à Brel au Studio 4 de Flagey.
Près de 750 personnes sont venues profiter de la soirée pour soutenir IDAY dans sa lutte contre la malaria
en Afrique et 240 convives ont dégusté les saveurs d’Afrique lors du walking dinner.
La soirée et la générosité des spectateurs ont permis de lancer une enquête scientifique sur l’utilisation
d’une plante (Artemisia annua) contre la malaria dans 40 écoles au Kenya et 22 au Burkina-Faso.
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ADMINISTRATION ET FINANCES
Administration
Assemblées
Par manque de fonds, le réseau a tenu une assemblée virtuelle pour la validation des comptes annuels et
du rapport annuel 2017.

Missions
Kinshasa et Brazzaville 24/02 – 02/03
Jean-Jacques Schul s’est rendu en République Démocratique du Congo à Kinshasa pour rencontrer
divers partenaires.
La mission s’est poursuivie à Brazzaville en République du Congo pour rencontrer l’OMS Région Afrique
au sujet de l’Artemisia annua et une personne qui a exprimé l’intérêt pour la création d’une coalition IDAYCongo-Brazzaville.
Kenya 18-23/03
Valentin Comte et Jean-Jacques Schul se sont rendu à Nairobi rendre visite à la coalition sur place. Cette
visite avait pour objectifs de consolider les partenariats avec la Kenyatta University et le Syndicat des
enseignants et de rencontrer d’autres potentiels partenaires pour les activités d’IDAY dans cette région.
Les membres d’IDAY-Kenya se sont retrouvés à l'hôtel Sports View pour une réunion officielle.
À la fin des cinq jours de la mission, les organisations clés suivantes ont été rencontrées :
v Ministère de l'agriculture Ils soutiennent l'idée de la recherche sur l’Artemisia annua et ont promis
de travailler en étroite collaboration avec IDAY ;
v Ministère de la santé, département des médecines traditionnelles et des plantes médicinales. Ils
sont enthousiastes à l'idée de faire partie de l'équipe ;
v Amref (African Medical and Research Foundation) nous a informé de l'essai du vaccin
antipaludique qui doit commencer au Kenya. Ils s'orientent fortement vers la philosophie du
gouvernement sur la médecine conventionnelle ;
v Terres des Hommes a montré son intérêt sur le projet des travailleurs domestiques. Nous avons
signé un protocole d'entente pour réunir des fonds pour la collecte de fonds du projet ;
v La Banque mondiale et l’Union européenne ne nous ont pas reçu, nous avons laissé nos
documents mais n’avons jamais eu de retour de leur part ;
v Swisscontact a montré un intérêt sur le projet des travailleurs domestiques mais leurs activités ne
permettent pas de collaboration.
Rwanda-Ouganda 19/03-08/04
C’est à l’occasion d’un voyage privé en Ouganda que Nathalie Schots a visité 4 des 11 écoles qui ont
bénéficié du financement octroyé par le CNCD pour le démarrage de jardins scolaires contenant des
plantes à hautes valeurs nutritives et des plantes médicinales, dont l’Artemisia annua.
L’ONG MATO, association issue de la société civile ougandaise, membre d’IDAY-Ouganda, est
l’association porteuse du projet.
IDAY-Ouganda avait organisé la visite : rencontre des étudiants et des professeurs en charge du potager
(clubs de jeunes) de leur école, rencontre avec les directeurs, rencontre avec les autorités locales.
Les autorités locales mais aussi régionales et nationales soutiennent ces projets de jardins scolaires et
l’intérêt pour l’Artemisia annua est manifeste.
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Il faut savoir que les 2 districts choisis par MATO pour l’installation des jardins scolaires ont les taux de
malaria les plus élevés du pays. La stratégie de MATO, des autorités locales et du Dr Patrick Ogwang
qui supervise le projet est de pourvoir les 120 écoles du district d’APAC (le plus entouré de lacs et donc
propices aux moustiques vecteurs de la maladie) d’Artemisia annua à partir des 7 écoles pilotes. En effet,
il est prévu que chaque école garde 10% des semences pour les écoles voisines auxquelles elles
apportent en plus les connaissances culturales de la plante. La même stratégie a été entamée dans le
district de Kalangala à partir de 4 écoles.
L’idée est donc de collecter et analyser les résultats des tests médicaux et des performances scolaires
des élèves avant et après la prise d’Artemisia annua et de voir l’incidence de la plante sur le taux de
malaria et du niveau scolaire de la région.
Le Dr Patrick Ogwang, médecin ougandais de renommée internationale, effectue des travaux de
recherches depuis 2006 sur la plante et ses effets antipaludiques. Ses travaux sont financés par le
président Museveni. L’une de ses recherches a d’ailleurs été primée par le gouvernement.
Nous avons également eu l’occasion de rencontrer Joseph N. Mwoga, représentant de l’OMS en
Ouganda. Il était au courant des travaux de recherche du Dr Ogwang et se réjouit de voir une action
concrète commencer dans un district autant touché par la malaria.
La visite d’IDAY-International a permis de transmettre des informations et connaissances venant d’autres
coalitions IDAY ayant des projets similaires.
Une visite au Rwanda a été organisée à l’occasion de ce voyage.
Nadine Ingabire (IDAY-Rwanda) et Nathalie Schots (IDAY-Secrétariat) ont rencontré la Ministre de la Santé,
Dr Diane Gashumba.
La Ministre ne connaissait pas l’Artemisia annua, plante efficace contre la malaria et a été complètement
conquise par ses possibilités. En urgence et afin de profiter de la présence d’IDAY-International à Kigali,
la Ministre a organisé une réunion au Ministère de la Santé pour reparler du sujet en présence de
personnes concernées par la lutte contre le paludisme au Rwanda : DG des ministères de la santé, de
l’environnement et de l’agriculture, ainsi que plusieurs médecins de la RBC (Rwanda Biomedical
Centre).
Les autorités rwandaises ont décidé de distribuer des plants d’Artemisia à chaque famille rwandaise.
Londres 15/05
Valentin Comte et Jean-Jacques Schul, accompagnés de Merlin Willcox et Céline Zegers de Beyl ont
rencontré la société COSMOS basée à Londres et spécialisée dans la collecte et l’analyse statistiques.
IDAY a présenté ses projets de collecte de données et principalement celui de la Baseline Study sur
l’utilisation de l’Artemisia annua dans les écoles. La société COSMOS a présenté son produit. Le budget
de la Baseline Study et le nombre de données collectées ne justifiaient pas de faire appel à eux mais si
IDAY s’engage dans des programmes de plus grande envergure, COSMOS peut devenir un partenaire
de poids.
Togo-Bénin 05-11/07
Nathalie Schots s’est rendue au Togo du 05 au 08 juillet. Les visites ont été les suivantes :
v Réunion du bureau exécutif de la coalition IDAY-Togo afin d’aborder la relance de la coalition.
Une feuille de route va être établie afin de redynamiser les activités
v Entretien avec Afric’Search, agence de recrutement basée à Lomé. Ils sont intéressés de faire un
partenariat win-win contre le paludisme
v Entretien avec la Banque Mondiale : Erik Herman Abiassi (PhD Senior agricultural economist,
Ndeye Magatte Fatim Seck (operation officer), Sharlen Vigan et Joachim Boko en Skype du
Lesotho (protection sociale): plusieurs pistes de collaboration ont été évoquées, appel à projets
vont sortir
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v Entretien au Ministère de la Santé : DG, Dr Atcha-Oubou,) et cellule lutte contre le paludisme (Dr
Elisassou: le Ministère a montré un intérêt accru pour l’Artemisia annua et demande de rester en
contact avec IDAY à ce sujet
v Entretien avec la délégation de l’Union Européenne : Bouasvan Bouasy, chargé de programme
gouvernance-économie, Marta Palmarola-Adrados. Là aussi des pistes de collaboration ont été
envisagées. IDAY-Togo doit faire le suivi.
v Visite du projet Fond Enfant Soleil d’une association membre de la coalition : Intégration
communautaire pour l’éducation des enfants orphelins et vulnérables en zones rurales au Togo
v Visite de l’école La Croissance à Tsévié impliquée dans le projet DUO for a Change avec une école
belge
Nathalie Schots s’est ensuite rendue au Benin du 08 au 10 juillet. Les visites ont été les suivantes :
v Entretien avec Marcel Effon de la Fondation Nadine Talon : la première dame souhaite en savoir
plus sur l’Artemisia annua. Elle connait IDAY à travers une association membre de la coalition
(CAEPE) qui développe la culture du fonio à Natitingou
v Entretien avec ENABEL (Wilma Baas, responsable du programme d’appui au développement des
filières agricoles (PROFI)) : des pistes de collaboration à l’intérieur de programmes actuels ont été
évoquées
v Entretien avec Direct Aid, ONG Kowetienne, pour l’implantation d’Artemisia annua dans leurs
écoles au Benin. Un MoU va être envoyé
v Entretien au Ministère de la Santé avec le Dr Lucien Toko, Directeur de Cabinet Programmes de
Santé. Le DC est tout-à-fait conscient du potentiel de l’Aa. Il va remonter l’information au Ministre
et demande à IDAY-Benin de rester en contact régulier
v Entretien au Ministère de la Famille avec Pascal Wélé, Secrétaire Général du Ministère, Elise
Kossoko, adjointe au Secrétaire Général du Ministère, Solange Odjo, Directrice de la Famille de
l'enfance et de l'adolescence (DFEA). Le Ministère souhaite associer IDAY-Benin aux activités du
16 juin prochain. Le Ministère demande à IDAY-Benin d’être en ligne avec leurs préoccupations
et souhaitent connaître les solutions mises en place par les OSC membres d’IDAY en réponse à
ces préoccupations : prise en charge d’orphelins, AGR et prise en charge communautaire.
Romain mentionne différentes OSC membres actives dans ces domaines
v Entretien avec Enabel et Hervé Corbel, responsable du projet PAORC, pistes de collaboration
possibles
v Entretien avec le Professeur Achille Massougbodji, responsable de la cellule de recherche contre
le paludisme basée à l’université d’Abomey-Calavi à Cotonou
v Visite de l’école Leaders Academy à Cotonou impliquée dans le projet DUO for a Change avec
une école belge

Webnets
Le Secrétariat d’IDAY-International organise régulièrement des rencontres virtuelles entre les présidents
de coalitions afin d’échanger sur différentes thématiques. 10 webnets ont été organisés en 2018 dont 5
francophones et 5 anglophones.
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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 (9 réunions ont eu lieu)
Jean-Jacques Schul : Président
Noëlle Garcin : Secrétaire Général
Michel Ducamp : Finances
Audrey Laviolette : Coordinatrice de projets
Nathalie Schots : Coordinatrice de projets
Annette Ntignoi : Membre
Adamou Fehou : Membre
Pierre Muanda : Membre
Emmanuel Gombo : Membre
Christine van Nieuwenhuyse : Membre
Anne-Sylvie Gnabehi : Membre
Valentin Comte : Operations Officer
Camille Thissen : Trésorier
Carine Bia : Membre (depuis décembre 2018)

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
Le bilan financier suivant concerne uniquement le Secrétariat du réseau basé en Belgique. Il reprend les
activités suivantes :
v Coordination du réseau IDAY et des activités collectives de plaidoyer : coordination du programme
annuel et des campagnes régionales du réseau ; rédaction, diffusion de documents de plaidoyer
; relai entre les coalitions IDAY ; organisation des assemblées générales et régionales
v Appui aux actions des membres : aide à l’organisation d’événements nationaux ; aide dans les
démarches auprès des gouvernements et autres partenaires ; formation en plaidoyer, gestion de
coalition, programmation, etc. ; accompagnement structurel ; supervision de la gestion des
bureaux nationaux cofinancés via IDAY-International
v Communication et visibilité d’ensemble du réseau : développement et mise en œuvre de la
stratégie de communication globale ; élaboration de supports divers ; rédaction d’une Newsletter
thématique trimestrielle ; contacts avec les médias ; gestion de la présence en ligne du réseau
v Gestion de la Bourse à Projets : aide au montage de projets ; publication sur la Bourse à Projets
; aide à la recherche de partenaires financiers ; suivi et évaluation des projets
v Levée de fonds : levée de fonds (publics / privés) pour le programme annuel du réseau ; aide à la
recherche de financements pour les coalitions nationales et les projets publiés sur la Bourse à
Projets.
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Bilan comptable
ACTIF

EUR

ACTIFS IMMOBILISÉS

4.288,85

Frais d’établissement

0

Immobilisations incorporelles

0

Immobilisations corporelles

1.907,09

Immobilisations financières

2.381,76

ACTIFS CIRCULANTS

111.563,91

Créances à plus d’un an

0

Stocks et commandes en cours d’exécution

1.897,00

Créances à plus d’un an

-40.476,04

Placements de trésorerie

0

Valeurs disponibles

150.142,95

Compte de régularisation

0

TOTAL ACTIF

115.852,76

PASSIF

EUR

CAPITAUX PROPRES

85.928,68

Capital

0

Primes d’émission

0

Plus-values de réévaluation

0

Provisions pour Assemblée Générale

70.000,00

Bénéfice (perte) rapporté(e)

15.928,68

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

0

DETTES

29.924,08

Dettes à plus d’un an

0

Dettes à un an au plus

29.924,08

TOTAL PASSIF

115.852,76
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Dépenses par activités
2017 réalisé (EUR)

2018 réalisé (EUR)

16 juin

14.140

0

Commémoration de Yaguine & Fodé

2.322

0

Matériel et Événements

3.054

19.215

Support aux coalitions

7.117

10.345

Missions

6.421

7.322

Ressources Humaines - Projet

62.324

65.378

Communication

6.181

2.210

Bourse à projets

51.536

62.994

Santé et éducation (DUO for a Change)

0

27.415

Ressources Humaines - Administratif

1.592

29.717

Frais de bureau et équipements

18.947

21.417

Frais financiers

864

284

Levée de fonds

20.873

31.495

Transfert au résultat reporté

0

58.554

Autres

0

0

195.370

336.348

Programme principal – Plaidoyer et vie du réseau

Gestion

GRAND TOTAL
Dépenses
par type IDAY 2018
Types de dépenses IDAY 2018

Détail des activités IDAY 2018

Dépenses par type IDAY 2018

14%

19%

10%

5%
4%

1%

11%
70%

32%
34%

Activités
Levée de fonds
Gestion et Administration

Événements

Soutien aux coalitions

Missions

Communication projet

Ressources humaines

Bourse à projets

Programme Santé et Éducation
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Recettes
2017 réalisé (EUR)

2018 réalisé (EUR)

0

0

Région Wallonne

26.182

35.750

CNCD

4.235

0

Municipalités belges

1.500

1.831

Wallonie-Bruxelles

0

3.600

Ministère de l’éducation Communauté francophone

0

4.800

6.400

0

Autres ONG

1.600

320

Dons privés

115.935

63.365

0

53.395

Fond Message Yaguine & Fodé

18.566

15.942

Fond Pâquerettes

8.000

6.000

NIF

14.184

9.456

Femmes d’Europe

3.170

0

Fondation Croix du Sud

0

4.500

Fondation Turing

0

5.000

Fondation Addax & Oryx

0

40.116

Fondation Nadine & Alexandre

0

32.020

Autres fonds

0

1.000

3.173

58.266

202.945

335.361

Entités publiques
Union européenne

Autres

Sociétés privées
Fondations

Recettes des ventes et événements
GRAND TOTAL
Source de financement IDAY 2018

Source de financement IDAY 2018

14%
34%

16%

Fondations
Dons privés
Recettes événements
Sociétés privées
Institutions publiques

17%

19%
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Rapport d’audit
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