2019
Rapport annuel
IDAY-International

2019
IDAY-International dédicace ce rapport au Professeur Guy Mergeai, ethnobotaniste de la Faculté agronomique de l’Université de Liège à Gembloux, pour sa contribution déterminante au développement de l’Artemisia annua en Afrique par ses recherches sur la plante depuis 2011.
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Le mot du Président
L’année 2019 a marqué un tournant décisif pour le réseau IDAY-International. Lors de
l’Assemblée générale qui s’est tenue à Conakry en mars 2019, le Président fondateur,
Jean-Jacques Schul, a remis son poste de Président entre les mains de ses membres
après 14 ans d’engagement pour la promotion de la qualité de l’éducation en Afrique.
A cette occasion, le Conseil d’Administration a été renouvelé. C’est donc une transition
unique qui s’est opérée , avec un Conseil d’Administration composé à majorité de membres
africains du réseau. Nous avons en effet la conviction intime que seule la société civile
africaine peut identifier et mettre en œuvre les solutions adéquates pour une éducation
de qualité pour tous en Afrique. Le réseau poursuit ainsi son ancrage institutionnel et
organisationnel dans le continent africain.
L’Assemblée Générale a permis aux membres d’échanger au sujet des thématiques
prioritaires et de dessiner de manière concertée et consolidée le plan stratégique 20202024, qui nous servira de cadre d’orientation et d’intervention pour ces cinq prochaines
années.
C’est avec un immense honneur que j’ai succédé à la présidence du réseau IDAYInternational, conscient des défis auxquels l’Afrique devra faire face en matière d’éducation.
En effet, la croissance démographique rapide nous force à envisager des solutions locales
adaptées et réalistes pour les besoins de nos enfants. Un autre défi sera de poursuivre
les efforts de la société civile pour jouer pleinement son rôle et développer un plaidoyer
constructif auprès de nos autorités africaines, qui sont les premières responsables du
respect des droits fondamentaux de leurs citoyens, y inclus l’éducation de qualité pour
tous.
Ce rapport annuel présente l’aperçu des activités de nos coalitions membres, ainsi que le
bilan financier pour l’exercice 2019.
Je saisis cette occasion pour remercier tous nos donateurs, donatrices, volontaires et
amis du réseau, pour leur soutien et leur engagement pour nous accompagner dans cette
entreprise.
Je remercie tous nos membres qui ont déposé leur confiance dans ce Conseil
d’Administration renouvelé. Je me réjouis de poursuivre le travail accompli par mon
prédécesseur, en vue d’améliorer la qualité de l’éducation pour tous en Afrique.
Bernabé Ollo KAMBOU
Président IDAY-International
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IDAY, structure du réseau
IDAY-International regroupe 20 coalitions africaines composées de plus de 700 membres. Les associations membres du
réseau s’unissent autour d’un même objectif, l’éducation de base de qualité pour tous en Afrique. Elles font entendre leur
voix sous forme de réseaux nationaux, les coalitions.
Pays

Membres

Bénin

60

Burkina-Faso

61

Burundi

11

Cameroun

15

Congo Brazzaville

5

Côte d’Ivoire

10

Ghana

32

Guinée Conakry

148

Kenya

11

Liberia

5

Mali

25

Mauritanie

25

Niger

25

Nigeria

7

Ouganda

18

RD Congo - Kinshasa

70

RD Congo - Kivu

34

Rwanda

13

Sénégal

107

Tanzanie

34

Togo

36

Les coalitions nationales sont enregistrées comme associations sans but lucratif dans leur pays et sont autonomes dans
leur gestion. 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.

IDAY, stratégie du réseau
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 fonctionnelle 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.

Principes d’IDAY

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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Assemblée Générale 2019
En mars 2019, grâce à deux généreux donateurs, le réseau IDAY a tenu son Assemblée Générale (AG) à Conakry en
Guinée. Deux représentants élus de chaque coalition ont participé à cette semaine de travail et de réflexion.

Décisions sur les thématiques du réseau

L’AG a décidé de conserver les thématiques sur lesquelles le réseau IDAY travaille, à savoir :
> Santé et éducation, notamment les jardins scolaires ;
> Enfance vulnérable qui comprend :
		- Éducation et protection légale des travailleurs domestiques ;
		- Éducation en zones de post-conflit ;
		- Éducation des mineurs en prison ; et
> Mesure de la performance des systèmes éducatifs.
Lors de l’Assemblée Générale de 2019, une thématique transversale a émergée pour la première fois : l’environnement.
La sollicitation de la coalition IDAY-Burkina-Faso d’intégrer cette thématique dans la stratégie du réseau mais aussi la
présentation d’actions ou d’initiatives portées par des membres en matière de protection de l’environnement en milieu
scolaire, ont conduit le réseau à se l’approprier de manière transversale.

Élection du Conseil d’Administration et du Président du réseau

Le réseau a élu un nouveau Conseil d’Administration (CA) et en son sein un nouveau Président pour le réseau :
M. Bernabé Ollo Kambou - IDAY-Burkina-Faso - Président
Mme. Nadine Ingabire - IDAY-Rwanda - Vice-Présidente
Mme Salomé Ngaba Zogo - IDAY-Cameroun - Secrétaire
M. George Obierno Otieno - IDAY-Kenya - Membre
Mme Hawa Sidibe - RMEPT Mauritanie - Membre
M. Moussa Issifou - IDAY-Bénin - Membre
M. Élisée Fassou Kolie - IDAY-Guinée - Membre
M. Kenneth Amoateng - IDAY-Ghana - Membre
M. Jimmy Shoshi - IDAY-RDC/Kivu - Membre
M. Djibril Sane - IDAY-Sénégal/EPT - Membre
Mme Christine van Nieuwenhuyse - Représentante du Comité de direction d’IDAY - Membre
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Les activités du réseau
Les rendez-vous du réseau

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 2019 était :

L’action humanitaire : le droit des enfants d’abord !

Commémoration du message de Yaguine et Fodé
IDAY commémore chaque année la découverte du message de Yaguine et Fodé, deux jeunes Guinéens retrouvés morts
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.
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La coalition IDAY-Liberia a été suspendue en septembre 2019.
Pour des raisons structurelles et administratives, certaines coalitions ne sont pas reprises dans le rapport.
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Célébration du 16 juin
Cette année, le réseau a souhaité porter son message à travers celui laissé par Yaguine et Fodé, deux jeunes Guinéens
retrouvés morts dans le train d’atterrissage d’un avion à Bruxelles. C’était le 02 août 1999, cette année nous avons célébré
le vingtième anniversaire de leur mort.
Dans leur lettre, adressée aux responsables européens, Yaguine et Fodé écrivent leur détresse et appellent à l’aide pour
la jeunesse africaine.
“Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique, aidez-nous, nous avons des problèmes et quelques manques au
niveau des droits de l’enfant.
Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, le manque de nourriture, etc. Quant aux droits de l’enfant, […]
nous avons trop d’écoles mais un grand manque d’éducation et d’enseignement.”
En 20 ans la situation ne s’est pas améliorée. Les enjeux du 21ème siècle amplifiés par l’avidité du secteur industriel et
financier (pollution des sols et de l’eau, exploitation humaine, accaparement des terres, déforestation …) et le dérèglement
climatique constituent de terribles menaces pour la jeunesse africaine.
Cette journée a aussi été l’occasion de rappeler la Convention relative aux droits de l’enfant qui fait partie des instruments
juridiques internationaux de garantie et de protection des Droits de l’Homme. Adoptée en 1989, elle a pour objectif de
13
protéger les droits de tous les enfants dans le monde à travers 54 articles qui consacrent l’ensemble des droits civils et
politiques des enfants, ainsi que tous leurs droits économiques, sociaux et culturels.
Cette Convention consacre 4 principes qui doivent subordonner la mise en œuvre de l’ensemble des droits qu’elle prévoit :
> La non-discrimination
> L’intérêt supérieur de l’enfant
> Le droit à la vie, à la survie et au développement
> Le respect de l’opinion de l’enfant
Comme chaque année, les coalitions IDAY ont célébré la journée du 16 juin de diverses manières.

IDAY-Bénin

Nombres de membres : 60
Date d’entrée dans le réseau : 2008

L’éducation au Bénin
Au Bénin, il a été établi lors du deuxième Forum du secteur de l’éducation tenu du 17 au 19 décembre 2014 que malgré
les différentes interventions, les analyses et la mise en œuvre des réformes et des actions destinées à impacter le secteur
éducatif, certains dysfonctionnements persistent.
Le nouveau Plan sectoriel de l’éducation (PSE) pour la période 2018-2030 met en avant la vision du gouvernement qui
voudrait qu’« En 2030, le système éducatif du Bénin assure à tous les apprenants, sans distinction aucune, l’accès aux
compétences, à l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation qui en font des citoyens épanouis, compétents et compétitifs,
capables d’assurer la croissance économique, le développement durable et la cohésion nationale ».
Le secteur de l’éducation est géré par trois ministères : le ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP),
le ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) et le ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Zoom sur une activité de la coalition :
Amélioration de la fréquentation et des résultats scolaires par les jardins scolaires écologiques
De janvier à décembre 2019, IDAY-Bénin a mis en place un projet de jardins scolaires écologiques qui a impacté
positivement la vie de 9 000 élèves dans 9 écoles primaires et 6 collèges ainsi que 2 200 parents d’élèves, 75 enseignants 15
et directeurs, les communautés environnantes des écoles bénéficiaires et les autorités locales et nationales au Bénin. Le
projet a démarré en décembre 2018.
Les différentes activités mises en place sont les suivantes :
> création d’un jardin école, lieu de formation des écoliers et enseignants pour les cultures utiles (neem, tchayo,
citronelle, centenariat, Artemisia annua, moringa et plantes des jardins biomédicaux traditionnels) ;
> création d’un club de jeunes dans chaque école bénéficiant du projet, et ceci pour garantir le suivi et l’appropriation
de l’activité et surtout pour la durabilité du jardin scolaire et pour diffuser la pratique dans les écoles voisines ;
> installation des cantines scolaires et des fours dans chacune des écoles bénéficiaires ;
> prise de données relatives à l’impact du jardins scolaire pour renforcer l’expérience ;
> campagne de plaidoyer auprès du gouvernement pour les jardins scolaires, les cantines scolaires, la diffusion
de l’utilisation de l’Artemisia annua et l’intérêt d’étendre la culture dans toutes les écoles du pays disposant d’un jardin
scolaire avec des terres appropriées.
Résultats obtenus au titre de l’année 2019
Ce projet nous a permis d’obtenir de bons résultats notamment en ce qui concerne le taux de passage au niveau supérieur
et le taux de réussite aux examens nationaux qui se sont améliorés passant d’une moyenne de 80 à plus de 90% dans
les milieux concernés.
Au même moment le taux d’abandons scolaires et d’absentéisme ont considérablement baissé passant d’une moyenne
de 17% à 5%. Le budget des dépenses sanitaires des écoles bénéficiaires est passé d’une moyenne de 417 500 FCFA
à 233 650 FCFA soit une baisse de 44%. Le taux de prévalence du paludisme, parasitage intestinal et d’anémie ont
respectivement baissé de 31%, 23% et 33%.

Mosaique images coalition

IDAY-Burkina-Faso

Nombres de membres : 61
Date d’entrée dans le réseau : 2011

L’éducation au Burkina-Faso
Les actions en matière d’éducation en 2019 au Burkina Faso se sont traduites entre autres par la réalisation des
infrastructures éducatives et universitaires, les centres de formation, le recrutement du personnel, la promotion de l’autoemploi, l’amélioration des conditions d’études des élèves, des étudiants et des apprenants. Aussi, des ressources ont été
mobilisées dans le cadre de l’éducation en situation d’urgence en vue du développement des alternatives éducatives et
de formation aux métiers et à la rénovation des infrastructures. Pour ce qui relève des défis qui demeurent dans la mise en
œuvre des actions de la programmation de 2020, plus d’efforts doivent être consentis pour répondre à la quête continue
d’accroissement de l’offre et la qualité d’une éducation inclusive pour tous.
Les perspectives dans le domaine de l’éducation sont d’assurer l’accroissement de l’offre éducative dans tous les
ordres d’enseignement et l’amélioration de sa qualité. Cela exige l’accélération de la mise en œuvre des réformes et
investissements.
Pour le cas spécifique de l’éducation des enfants dans les zones à défis sécuritaires, une stratégie pour leur scolarisation
est en cours de mise en œuvre avec le soutien des partenaires.

Zoom sur une activité de la coalition :
Étude de base de l’utilisation prophylactique de l’Artemisia annua contre les infections tropicales
Au cours de l’année 2019 la coalition IDAY-Burkina-Faso, en plus des activités de coordination de ses membres, a participé
à plusieurs réunions dans le domaine de l’éducation et de la santé où elle a été conviée. La poursuite des partenariats a
été réalisée avec des acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de l’éducation, des partenaires techniques et
financiers institutionnels et des acteurs du gouvernement notamment les ministères de l’éducation nationale et de la santé.
17 écoles ayant bénéficié de la première phase du projet jardins scolaires ont été suivies. Il ressort un certain nombre de
difficultés rencontrées dont la vétusté du matériel de jardinage et la faible production d’Artemisia annua dans certaines
écoles.
Dans le cadre de ce projet jardins scolaires, IDAY-Burkina-Faso a lancé une étude de base dont l’objectif général est
d’évaluer le potentiel de l’utilisation de la plante Artemisia annua pour traiter et prévenir le paludisme et les infections par
les vers intestinaux, afin d’améliorer les résultats en matière de santé et d’éducation dans les écoles du Burkina-Faso.
Le ministère de la santé a été impliqué à travers le Comité d’éthique pour la recherche en santé qui a examiné le projet
et a fait des observations sur la méthodologie et l’échantillonnage de l’étude. Des laboratoires d’examen médicaux ont
été également impliqués. Plusieurs réunions ont été effectuées et ont porté sur les questionnaires, la révision du nombre
d’écoles participantes à la lumière de l’enregistrement des premiers questionnaires, la détermination d’un échantillon
significatif, la conduite de l’enquête auprès des écoles avec des sujets ayant consommés l’Artemisia annua et des écoles
contrôles dont les sujets n’ont pas consommé l’Artemisia annua. Les questionnaires ont été encodés avec l’équipe d’IDAY
en Belgique et le rapport d’enquête en cours de finalisation au Burkina.
Des tests médicaux en attente de réalisation viendront corroborer non seulement les résultats scolaires entre les deux types
d’écoles mais également attester les effets de l’Artemisia annua dans la lutte contre le paludisme et les vers intestinaux.
Par ailleurs, les feuilles de l’Artemisia annua consommés par les élèves seront envoyées en 2020 pour analyse par la Prof.
Pamela Weathers du Dept. Biology and Biotechnology at Gateway, Worcester Polytechnic Institute au USA.

17

IDAY-Cameroun

Nombres de membres : 15
Date d’entrée dans le réseau : 2009

L’éducation au Cameroun
Le système éducatif au Cameroun est régi par la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 qui s’applique aux enseignements
maternel, primaire, secondaire général et technique, ainsi qu’à l’enseignement normal et la loi n°005 du 16 avril 2001
portant orientation de l’enseignement supérieur. Elles reconnaissent l’existence de deux sous-systèmes : le sous-système
anglo-saxon et le sous-système francophone et trois niveaux d’enseignements :
> Éducation de base
> Enseignements secondaires
> Enseignement supérieur
La particularité du système éducatif au Cameroun est le bilinguisme. L’éducation au Cameroun est encadrée par deux
principaux ordres d’enseignement à savoir l’enseignement public et l’enseignement privé constitué des laïcs et des
confessionnels. Le Cameroun a encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne le taux d’achèvement des études
primaires, le taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons, le taux de rétention des élèves et les disparités
régionales dans l’accès à l’éducation.

Zoom sur une activité de la coalition :
Journée mondiale de l’enfant africain
Les crises humanitaires que vit le Cameroun ont eu de profondes implications sur la scolarisation des enfants. Pour
faire face à cette situation déplorable, IDAY-Cameroun, en partenariat avec les structures gouvernementales en charge,
de la jeunesse et les Organisations de la Société Civile (OSC) s’est proposé de commémorer dans la ville de Yaoundé
précisément dans l’arrondissement de Yaoundé 6, cette journée de l’enfant africain 2019. Cet arrondissement est la porte
d’entrée dans la région du Centre, des déplacés (hommes, femmes, enfants et jeunes) des régions du Nord-ouest et Sudouest.
L’objectif de cette journée de commémoration était de mobiliser les jeunes de l’arrondissement de Yaoundé 6 autour de la
problématique du vivre ensemble, de la protection, du respect, de la promotion et de la réalisation des droits des enfants.
Pour atteindre cet objectif, les activités ci-dessous ont été réalisées :
> Formation et renforcement des capacités des élèves et des leaders d’associations et mouvements de jeunesses,
ainsi que des autorités locales sur la connaissance des droits humains ;
> Causerie éducative sur les méfaits de la consommation des drogues et autres stupéfiants et violences en milieu
scolaire ;
> Candle light IDAY. Cette activité a consisté à allumer une bougie en mémoire au soulèvement estudiantin du 16
juin 1976 à Soweto et de tous les jeunes qui sont morts dans les différentes crises du Cameroun.
Les résultats atteints à l’issue de l’activité ont été
> La participation effective de 70 élèves et autres jeunes
> La production des messages de élèves sur une toile qui a été remise aux autorités municipales et administratives
> Une formation sur les droits des enfants à travers un jeu et une causerie éducative sur les méfaits de la
consommation des drogues et autres stupéfiants et violences en milieu scolaire.
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IDAY-Ghana

Nombres de membres : 32
Date d’entrée dans le réseau : 2009

L’éducation au Ghana
Au Ghana, le gouvernement continue à faire de solides progrès pour améliorer le système éducatif du pays et stimuler
les résultats de l’apprentissage. En s’efforçant d’augmenter la scolarisation des filles et de réduire les inégalités entre les
écoles, en développant la formation des enseignants et en augmentant leur nombre, le gouvernement fait des pas positifs
vers le rétablissement d’une éducation de qualité pour tous au Ghana.
Le gouvernement a actuellement travaillé et adopté le projet de loi sur l’enseignement supérieur 2019.

Zoom sur une activité de la coalition :
Grève des écoles pour le climat, le 13 juin 2019 dans la communauté de Tema
L’événement appelé “Climate Fun Fair” est une action locale de grève du climat menée par IDAY-Ghana pour commémorer
les célébrations de la Semaine mondiale du climat de 2019. Plus de 4 482 grèves ont été enregistrées dans le monde
entier. Ces grèves sont motivées par le besoin urgent de lutter contre le changement climatique et d’atteindre les objectifs
de l’accord de Paris.
En 2019, la Semaine du climat de New York devait être caractérisée par le Sommet sur l’action climatique du Secrétaire
général des Nations unies et le premier sommet des Nations unies sur le climat destiné aux jeunes. Cet événement 21
historique s’est déroulé dans le cadre d’une semaine d’événements précédant le Sommet sur l’action climatique du
Secrétaire général des Nations unies .
La “grève des écoles pour le climat”, également connue sous les noms de “Fridays for Future (FFF)”, “Youth for Climate”
et “Youth Strike 4 Climate”, est un mouvement international d’élèves qui prennent congé de leurs cours pour participer à
des manifestations visant à exiger des mesures pour prévenir un réchauffement global et un changement climatique plus
importants. La publicité et l’organisation à grande échelle ont commencé après que l’écolière suédoise Greta Thunberg
ait organisé une manifestation en août 2018 devant le Parlement suédois en tenant un panneau sur lequel on pouvait lire
“Skolstrejk för klimatet” (“Grève des écoles pour le climat”).
Objectifs de l’événement
L’événement s’est concentré sur l’indicateur 2 de l’objectif 13 des Objectifs de Développement Durable:
> Donnez la parole aux élèves pour demander au gouvernement du Ghana de mettre en œuvre des mesures
visant à accélérer la contribution nationale du pays ;
> L’objectif est de sensibiliser les jeunes du Ghana aux réalités du changement climatique et à la nécessité d’une
justice climatique.
IDAY-Ghana a continué de promouvoir un dialogue constructif avec les autorités locales à travers un partenariat avec
le gouvernement local qui a vu la participation et l’implication du gouvernement/institutions/représentants dans les
programmes et événements organisés et, dans certains cas, aide à la planification et à l’organisation de certains des
événements dans les communautés locales.

IDAY-Guinée Conakry

Nombres de membres : 148
Date d’entrée dans le réseau : 2006

L’éducation au Guinée Conakry
En Guinée, l‘année scolaire 2018-2019 a été sérieusement perturbée par une grève du Syndicat Libre des Enseignants et
Chercheurs de Guinée pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des syndiqués, notamment le paiement de 8
millions de francs guinéens comme salaire indiciaire à tous les enseignants et l’engagement des enseignants contractuels
à la fonction publique sans conditions.
Face à l’intransigeance du gouvernement, cette revendication est devenue une crise sociale majeure. Les enseignants en
grève ont été remplacés par des volontaires, majoritairement sans niveau de formation requise ni expérience. Par la suite,
des négociations ont été engagées par les autorités et un accord trouvé ce qui a permis une reprise tardive des cours par
les enseignants titulaires pour sauver l’année scolaire. Malheureusement les résultats en fin d’année, surtout aux examens,
ont été fort dépréciés.

Zoom sur une activité de la coalition :
Commémoration de 20ème anniversaire du message de Yaguine et Fodé
Le thème de cette commémoration a été : « 20 ans du message de Yaguine et Fodé, 2020-2025 : années sans immigration
clandestine ».
Pour commémorer la mort des deux jeunes Guinéens, IDAY-Guinée a organisé plusieurs événements.
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Plaidoyer auprès des autorités, en particulier le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
La délégation d’IDAY-Guinée a été reçue chez M. Mamadouba Tosse Bangoura, Maire de la commune urbaine de Matoto
(la plus grande des cinq communes de la ville de Conakry).
Organisation de deux conférences
Une première conférence sur le thème “Jeunesse et Danger de l’immigration clandestine” s’est tenue le 24 juillet 2019 au
collège Yaguine et Fodé. La deuxième sur le thème “Conditions des femmes victimes de l’immigration clandestine” s’est
tenue le 25 juillet 2019 dans la salle des conférences de la Mairie de Matoto. Ces deux conférences ont été marquées par
la brillante prestation de la troupe Zôyâ-théâtre à travers la pièce appelé La lettre éclaire de Yaguine et Fodé. Il y a eu don
de manuels scolaires par l’ONG Cœur d’Afrique cœur de France au collège Yaguine et Fodé et à l’école primaire Aicha.
Formation des jeunes sur l’entrepreneuriat
Elle a eu lieu du 27 août au 28 août 2019, animée par France volontaire dans leurs locaux, et a connu la participation de
25 jeunes tous membres des associations de la coalition IDAY-Guinée.
Marche symbolique des 20km de Conakry, le dimanche 8 septembre 2019
En plus des membres de la fondation Yaguine et Fodé et des familles victimes de l’immigration clandestine, elle a mobilisé
la population des quartiers de Yimbaya, Matoto, Aviation, Tannerie, Gbèssia et Dabondy.
Un match de gala de football
Ce match a été joué en hommage à Yaguine et Fodé au stade de Yimbaya Conakry (quartier où habitaient Yaguine et
Fodé), dimanche 8 septembre 2019.

IDAY-Kenya

Nombres de membres : 11
Date d’entrée dans le réseau : 2013

L’éducation au Kenya
L’éducation au Kenya connaît une transformation majeure du point de vue politique. Le gouvernement, par le biais de ses
documents, reconnaît que la qualité de l’éducation et de la formation de tous les Kenyans est fondamentale pour le succès
de la stratégie globale de développement. Les documents de la vision 2030 présentent un pays à revenu moyen dans
lequel tous les citoyens auront adopté l’esprit d’entreprise.
En 2010, le Kenya a adopté une nouvelle constitution. Toutes les institutions gouvernementales clés, y compris l’éducation,
ont dû s’adapter à l’esprit de la nouvelle constitution. Parmi les ajustements, on trouve la politique de transition à 100% vers
les écoles secondaires. Bien que cette politique soit progressive, le manque de préparation, en particulier des formateurs
et des installations, a mis un frein à cette évolution. Le deuxième changement majeur est le passage de l’ancien système
éducatif du 8-4-4 à ce que l’on appelle le programme basé sur les compétences (CBC), ou système 2-6-3-3.
Tous ces changements dans l’éducation risquent de laisser derrière eux les enfants des communautés marginalisées et
ceux des bidonvilles urbains si leur voix n’est pas assez forte pour exprimer leurs problèmes dans le cadre du changement
de politiques.

Zoom sur deux activités de la coalition :
Santé, éducation et protection des enfants et jeunes travailleurs domestiques
IDAY-Kenya en partenariat avec l’université de Kenyatta a mené une enquête de référence, destinée à valider l’utilisation
de l’Artemesia annua contre le paludisme dans le cadre scolaire. Les activités réalisées dans le cadre de cette action au
cours de l’année comprennent : la cartographie et la mobilisation des écoles, la formation des enseignants pour la collecte
de données, la plantation d’Artemisia annia dans 36 écoles, à la fois pour la recherche et le renforcement des clubs
scolaires, 3 réunions stratégiques avec le personnel technique de 8 écoles provenant de 3 régions ciblées, l’analyse des
composants chimiques de l’Artemisia annua provenant de différentes zones géographiques.
IDAY-Kenya a développé une application mobile pour faciliter la transmission rapide et opportune d’informations sur la
croissance et le développement de l’Artemisia annua dans les écoles. Cela a permis de motiver les clubs scolaires.
En ce qui concerne le projet sur le travail domestique, IDAY-Kenya met en œuvre une action visant à permettre aux
travailleurs domestiques kenyans d’accéder à la justice grâce à un mécanisme alternatif de résolution des conflits. Au
cours de la première année du projet, un total de 479 travailleurs domestiques provenant de 11 associations de travailleurs
sur 15 ont été ciblés.
Deux sessions de suivi ont été organisées, permettant de toucher 98 travailleurs domestiques. Et 3 programmes radio de
20 minutes chacun ont été réalisés.
Le projet a été assisté par deux avocats bénévoles, 3 affaires ont été jugées positivement par les tribunaux de grande
instance, 9 cas ont été renvoyés au Centre de Justice, 11 cas de violence basée sur le genre ont été renvoyés à Médecins
Sans Frontières (MSF) pour des conseils, des traitements et des actions ultérieures.
Jedida, une travailleuse de la région de Babadogo, a pris la décision de quitter son travail après une formation et est
retournée à l’école.
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IDAY-Mali

Nombres de membres : 25
Date d’entrée dans le réseau : 2018

L’éducation au Mali
Depuis l’avènement de la démocratie, l’école malienne a connu de nombreuses crises, les unes plus graves que les autres.
Des crises qui piétinent le droit à l’éducation et ébranle l’avenir de plusieurs générations de jeunes et enfants maliens.
À cela s’ajoute l’insécurité grandissante et la fermeture des écoles depuis 2018.
Selon des données collectées fin mars 2019 par Unicef et ses partenaires, environ 866 écoles ont été fermées au Mali
dont 525 établissements pour la seule la région de Mopti. Des milliers d’élèves sont ainsi privés d’école. Plus de 157.000
enfants ne vont pas à l’école dans la région de Mopti, sur un total de 260.000 enfants touchés par la fermeture d’écoles
à travers le pays. Près de deux-tiers des écoles et des centres au Mali sont maintenant fermés en raison de l’insécurité,
compromettant le droit à l’éducation de milliers d’enfants.
Cette forte détérioration de la situation dans le centre du pays est due aux violences intercommunautaires et à la présence
de groupes armés et terroristes affectant de plus en plus les enfants les plus vulnérables. À cela s’ajoute encore l’inquiétude
croissante suscitée par de graves atteintes à l’intégrité des enfants, comme l’assassinat sans précédent de 46 enfants lors
de l’attaque de Bankass du 23 mars 2019.
Un autre constat est la multiplication des grèves illimitées des enseignants qui paralysent les écoles publiques.

Zoom sur une activité de la coalition :
Renforcement des partenariats et du réseau au Mali
La coalition IDAY-Mali est encore jeune et nécessitait pour l’année 2019 de se renforcer. La coalition a multiplié les rencontres
avec des partenaires pour la visibilité du réseau comme le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de la promotion
de la femme, de l’enfant et de la famille, Unicef et Unfpa. La coalition a rejoint différents réseaux :
1. Movement for Community Led Developpement (MCLD) ;
2. Réseau de Recherche sur la Stratégie au Sahel (2r3s Sahel) ;
3. Réseau plaidoyer au Mali ;
4. Coalition pour éducation au Mali.
En outre, la coalition a vu le nombre de ses membres quintupler sur l’année 2019 passant de 5 à 25.
La coalition IDAY-Mali a procédé à des remises des dons de fournitures scolaires dans trois écoles communautaires dans
la sous-préfecture de Siby/Koulikoro le samedi 26 octobre 2019. Ces kits étaient composés des sacs d’écoliers, des
cahiers, des matériels didactiques etc. La cérémonie a regroupé les acteurs de l’école (les enseignants, les comités de
Gestion scolaire, les élèves), le représentant de la mairie et les représentants de la coalition IDAY-Mali qui réalisé un don
de sacs et de craies accompagnés de messages d’encouragement et de plaidoyer auprès des autorités politiques de la
commune.
IDAY-Mali a célébré la journée de l’enfant africain le 16 juin sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de la
coalition en partageant la campagne internationale organisée par le Secrétariat du réseau IDAY.
Pour la suite, IDAY-Mali souhaite travailler au soutien institutionnel de la coalition et au renforcement de ses membres.
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IDAY-Mauritanie (RMEPT)

Nombres de membres : 25
Date d’entrée dans le réseau : 2009

L’éducation au Mauritanie
L’éducation en Mauritanie, ou système éducatif mauritanien, concerne l’ensemble des institutions publiques et privées de
la République islamique de Mauritanie ayant pour fonction d’assurer et de développer le système éducatif sur l’ensemble
du territoire du pays.
Le système scolaire mauritanien est en majorité public. Cependant, dû à la prévalence de l’islam dans l’éducation, il n’est
pas laïc. Les deux langues principales d’enseignement sont le français et l’arabe. Le français est utilisé majoritairement
dans l’enseignement supérieur et les matières scientifiques.
Dans la constitution de 1960 « la langue nationale est l’arabe, la langue officielle le français », dans celle de 1991 « les
langues nationales sont l’arabe, le pulaar, le soninké, le wolof ; la langue officielle est l’arabe ».

Zoom sur une activité de la coalition :
Identification et réinsertion de jeunes vulnérables
Les associations membres du RMEPT (Réseau Mauritanien d’éducation pour tous) ont travaillé en étroite collaboration
avec la table régionale de Nouakchott, les coordinations MASEF/UNICEF/Terres des Hommes.
Les membres du réseau ont identifié et réinséré dans les écoles des neufs communes de Nouakchott des jeunes en
déperdition scolaire ; enfants de la rue orphelins ; enfants domestiques exploités ; enfants abandonnés ; enfants handicapés 29
; filles victimes de mariages précoces et d’excisions; soit au total 1015 enfants.
295 enfants (dont 195 filles et 100 garçons) avaient abandonné l’école et étaient utilisés par leurs parents comme
domestiques.
Le réseau a aussi suivi les soins de 400 enfants du groupe identifé.
En complément de l’identification et la réinsertion, le réseau encourage leurs familles en créant des activités génaratrices
de revenus et les sensibilise sur l’utilité de la scolarisation et sur l’importance des questions législatives (État civil, certificat
de mariage, etc.)
Quelques exemples d’accompagnement pour la mise en place d’activités génératrices de revenus :
> Formation teinture
> Formation couture
> Formation coiffure
> Formation couscous
Sur les 1015 enfants, tous n’avaient pas d’acte de naissance. Aujourd’hui ils ont obtenu leurs actes de naissances, sont
reconnus et disposent des mêmes droits que les autres enfants.

Mosaique images coalition

IDAY-Niger

Nombres de membres : 25
Date d’entrée dans le réseau : 2014

L’éducation au Niger
Un grand nombre d’élèves apprend peu de choses ; jusqu’à deux tiers, voire plus, de ceux qui achèvent le cycle primaire
ne maîtrisent ni la lecture, ni l’écriture, ni le calcul. Et cela se répercute sur la suite de leur cursus.
L’éducation est pourtant un droit fondamental pour tout enfant, fille ou garçon, quel que soit le contexte dans lequel il se
trouve.
Cependant, chaque année, il y a des centaines de cas d’abandon d’enfants. Ces enfants sont exclus des écoles, privés
de toute perspective d’avenir et condamnés à vivre dans des conditions intolérables – obligés à travailler ou à mendier,
exposés aux multiples dangers, tels que le mariage précoce/forcé, le trafic d’êtres humains, l’enrôlement dans des gangs
ou groupes terroristes.
Le problème de la scolarisation des filles est toujours manifeste et conserve toute son acuité dans presque toutes les
régions.
Bien que le gouvernement nigérien affirme l’effectivité de la gratuité scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans, cela reste loin d’être
une réalité car les parents continuent à payer les fournitures scolaires.

Zoom sur des activités de la coalition :
Pour une éducation de qualité pour tous
Programme IDAY-Niger 2019
La programmation 2019 s’est fixé pour objectif global de contribuer à la promotion de l’éducation de base, à la protection
de la femme et de l’enfant et au renforcement de la sécurité alimentaire au sein des ménages, membres des organisations
paysannes partenaires d’IDAY, disséminés au sein de la région de Diffa, à l’intérieur d’une commune. Très spécifiquement,
il s’agit pour la coalition de renforcer leurs capacités de l’offre éducative, d’améliorer les rapports entre les organisations
elles- mêmes et avec les autorités locales. Il s’agissait également de fournir des rudiments nécessaires qui augmentent les
capacités de défense des intérêts stratégiques par des actions de plaidoyers.
L’année 2019 a connu beaucoup d’investissements sur le terrain.
Au titre du projet d’appui à l’éducation de base
Don de plus de 9000 manuels scolaires de niveau CI au CM2 dans 20 écoles primaires.
Au titre de la protection de la femme et de l’enfant
Prise en charge médicale de vingt-sept femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles ;
Prise en charge médicale de quinze enfants et adolescentes victimes de violences physiques et/ou sexuelles ;
Au titre de l’amélioration des revenus des ménages vulnérables
Assistance à 250 femmes cheffes de ménages vulnérables de la zone périurbaine de Nguigmi et le village de Kangouri,
par une donation en kits machines à coudre (un kit complet par femme) pour la mise en place d’activités génératrices de
revenus. Avec ces revenus, les femmes contribuent à l’amélioration de prestations de leurs enfants à l’école.
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IDAY-Nigeria

Nombres de membres : 7
Date d’entrée dans le réseau : 2008

L’éducation au Nigeria
Au Nigeria, l’éducation est supervisée par le ministère de l’éducation. Les autorités locales sont responsables de la mise
en œuvre de la politique contrôlée par l’État en matière d’éducation publique et d’écoles publiques.
Le système éducatif est divisé ainsi : maternelle, primaire, secondaire et tertiaire. Mais malheureusement, l’éducation
au Nigeria est traversée de myriades de problèmes. Parmi ceux-ci, on peut citer le manque de financement et donc la
médiocrité des infrastructures éducatives, des salles de classe inadéquates, du matériel manquant (projecteurs, ordinateurs,
laboratoires et bibliothèques), le manque d’enseignants de qualité et un environnement d’apprentissage pauvre et pollué.
Bien que l’enseignement primaire soit officiellement gratuit et obligatoire, environ 10,5 millions d’enfants du pays âgés de 5
à 14 ans ne sont pas scolarisés. Cependant, les gouvernements des États sont responsables de l’enseignement primaire
et secondaire, et la qualité de l’éducation varie donc d’un État à l’autre.

Zoom sur deux activités de la coalition :
Redynamisation de la coalition IDAY-Nigeria et projet “Un élève, un arbre”
2019 a été une année pour la redynamisation d’IDAY-Nigeria.
Suite à la participation à l’Assemblée Générale d’IDAY à Conakry, en Guinée, une dynamique de réanimation de la coalition
IDAY-Nigeria a été enclenchée. La première étape a consisté à contacter différentes organisations dont les activités étaient 33
conformes aux objectifs et à la mission d’IDAY. En septembre 2019, 7 organisations ont signé et renvoyé la charte d’IDAY
au secrétariat d’IDAY-Nigeria.
Il est prévu de tenir la première assemblée générale en 2020.
T.R.E.E. Initiative en tant que membre de la coalition IDAY-Nigeria s’etait engagée au nom de la coalition lors de l’Assemblée
Générale de Conakry à orienter son plaidoyer vers l’éducation rurale et suite à une consultation de ses membres, la coalition
a décidé de se concentrer sur l’éducation et l’environnement, car la plupart des membres de la coalition s’intéressent à
l’environnement, à l’éducation rurale et à l’accès à l’eau.
Le projet “Un étudiant, un arbre” a été adopté par les membres de la coalition avec deux grandes étapes. La première étape
consiste à s’engager avec les autorités scolaires locales pour adopter le projet, tandis que la seconde étape consiste à
engager la Chambre des assemblées de l’État à adopter une loi faisant de la plantation d’arbres un élément du programme
d’enseignement pour les écoles publiques secondaires et supérieures.
Six écoles ont adopté le projet et seule la première étape a pu être mise en oeuvre en 2019.
La saison des plantations étant passée, les membres de la coalition ont organisé des réunions d’orientation avec les
étudiants et les ont fait participer à la préparation de la saison des plantations de 2020.

IDAY-Ouganda

Nombres de membres : 18
Date d’entrée dans le réseau : 2006

L’éducation au Ouganda
Le système éducatif en Ouganda s’est relativement amélioré par rapport aux années précédentes. Le programme d’études
est en cours de transformation pour offrir un enseignement complet qui offre aux apprenants davantage de possibilités.
Entre autres changements, l’enseignement de la langue swahili est obligatoire dans toutes les écoles d’Ouganda et a
été introduit l’année dernière. Cela aidera les enfants ougandais et tous les autres à communiquer efficacement au sein
de la Communauté de l’Afrique de l’Est. La scolarisation dans la plupart des écoles publiques s’est améliorée, bien qu’il
y ait encore des lacunes dans l’enseignement, de sorte que beaucoup d’enfants commencent l’école mais très peu la
terminent.
La révision de la politique de développement de la petite enfance de 2005 est en cours. Le développement et l’éducation
de la petite enfance ont été rendus obligatoires avant que l’enfant ne rejoigne la section primaire

Zoom sur une activité de la coalition :
Amélioration des relations et de la visibilité du réseau auprès du gouvernement
La coalition IDAY-Ouganda a considérablement amélioré sa visibilité auprès du gouvernement par l’intermédiaire du
ministère de l’éducation et des sports et d’autres organisations de la société civile en Ouganda et en Afrique de l’Est.
Réunions interministérielles sur l’éducation urbaine
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IDAY-Ouganda a participé aux forums qui rassemblent différents acteurs de différents ministères qui, d’une manière ou
d’une autre, sont liés à l’éducation. Par exemple, il y avait des participants du ministère de l’éducation et des sports,
du bureau du Premier ministre, du département de l’éducation - KCCA (Kampala Capital City Authority), du Ministère
du gouvernement local, du ministère des finances, de la planification et du développement économique, etc. Plusieurs
activités ont eu lieu pendant ce forum.
Réunion individuelles
Les réunions individuelles ont été menées par l’équipe IDAY ; il s’agissait de discussions approfondies avec les principaux
acteurs de l’éducation dans le but de savoir ce qu’ils pensent de l’état de l’éducation urbaine en Ouganda, en particulier à
Kampala. La discussion a également porté sur les défis auxquels est confronté le secteur de l’éducation, plus particulièrement
dans l’exercice de ses fonctions, et sur les solutions et suggestions possibles pour répondre à ces défis.
Dialogues communautaires
Les réunions de dialogue communautaire ont été organisées dans les cinq divisions de Kampala, à savoir les divisions
centrale, Makindye, Lubaga, Kawempe et Nakawa, dans le but de savoir ce que la communauté pense de l’éducation
dans leurs régions respectives et des défis auxquels sont confrontées leurs écoles.
Réunions du groupe de travail sur l’éducation de base au siège du ministère de l’éducation et des sports
Le groupe de travail sur l’éducation de base est un groupe de travail dirigé par le ministère de l’éducation et des sports.
Il rassemble toutes les parties prenantes qui travaillent à la réalisation d’une éducation de base de qualité en Ouganda.
IDAY-Ouganda a pu partager les activités menées par la coalition et sélectionner les meilleures pratiques des autres parties
prenantes dans le même domaine.

IDAY-RD Congo/Kinshasa

Nombres de membres : 70
Date d’entrée dans le réseau : 2008

L’éducation au RD Congo depuis Kinshasa
La RD Congo a réalisé d’importants progrès dans le secteur de l’éducation. Le taux d’achèvement au niveau du primaire
par exemple, a considérablement augmenté, passant de 29 % en 2014, à 70 % en 2019. Pourtant, il reste l’un des pays
avec le plus grand nombre d’enfants non scolarisés.
On estime que 3,5 millions, soit 26,7 % des enfants en âge de fréquenter le primaire ne sont pas scolarisés. Parmi eux,
2,75 millions vivent dans des zones rurales. En outre, le secteur est confronté à de nombreux défis en termes de qualité,
de gouvernance et de disparités.
Le système éducatif en RD Congo est géré par 3 ministères à savoir, le Ministère de l’enseignement primaire, secondaire
et Professionnel (EPSP), le Ministère de l’enseignement supérieur et universitaire (ESU) et le Ministère des affaires sociales
actions humanitaires et solidarité nationale.
Avec l’accession au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilomboil, la gratuité de l’enseignement primaire et le cycle
d’orientation a été décrété mais reste encore à entrer en application.

Zoom sur une activité de la coalition :
Atelier de formation aux techniques culturales de l’Artemisia annua
Cette formation s’est donnée en partenariat avec l’association Maison de l’Artemisia en la personne de M. Germain. Elle
a eu lieu du 16 au 18 septembre 2019 dans la ville province de Kinshasa dans le quartier Lutendele, localité de Tshikapa.
Les participants étaient des membres de la coalition IDAY-RDC/Kinshasa et des membres de la communauté avoisinante,
pour un total de 40 participants.
La formation a été l’occasion de se familiariser avec les techniques de culture de l’Artemisia annua ou afra, à savoir la
pratique sur la technique d’arrosage en culture, la technique de drainage, la technique d’irrigation en culture.
Ensuite les techniques de culture de l’Artemisia ont été abordées ; la technique de semi, la technique de bouturage et celle
de marcottage. À cette occasion, des semences de différents pays ont été distribuées aux participants : Togo, Burundi,
et Burkina Faso.
Pour relier la théorie à la pratique, les participants ont appris à réaliser des pépinières.
Cette formation avait pour objectif de donner les outils aux membres du réseau pour le renforcement communautaire face
au paludisme. Elle a également permis le renforcement des compétences dans les projets de jardins scolaires écologiques
dans lesquels la plante est utilisée pour lutter contre le paludisme et les vers intestinaux et ainsi lutter contre une des
causes principales d’absentéisme et d’abandon scolaire.
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IDAY-RD Congo/Kivu

Nombres de membres : 34
Date d’entrée dans le réseau : 2009

L’éducation au RD Congo depuis le Kivu
La République Démocratique du Congo a réalisé d’importants progrès dans le secteur de l’éducation. Le taux d’achèvement
au niveau du primaire par exemple, a considérablement augmenté, passant de 29 % en 2014, à 70 % en 2019. Pourtant,
il reste l’un des pays avec le plus grand nombre d’enfants non scolarisés.
On estime que 3,5 millions, soit 26,7 % des enfants en âge de fréquenter le primaire ne sont pas scolarisés. Parmi eux,
2,75 millions vivent dans des zones rurales. En outre, le secteur est confronté à de nombreux défis en termes de qualité,
de gouvernance et de disparités.
Afin de relever ces défis, le pays a mis au point son plan sectoriel de l’éducation pour la période 2019-2023 en mettant
l’accent sur l’élargissement de l’accès et de l’équité, l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et l’amélioration de la
gouvernance et de la gestion dans le secteur.

Zoom sur une activité de la coalition :
Formation à la culture de l’Artemisia annua
En août 2019, IDAY-RDC/Kivu a organisé, avec l’appui de la Fondation Jean-François Peterbroeck, une formation sur la 39
culture de l’Artemisia annua, à destination de 20 associations membres du réseau IDAY actives au Kivu.
La formation a été l’occasion de :
> former les membres du réseau IDAY-RDC/Kivu, c’est-à-dire des associations locales, et les partenaires locaux
(tel que le réseau Société Civile Santé) à se former à la culture de la plante ;
> inviter les autorités locales afin de les intéresser à cette manière efficace et peu couteuse de prévenir et guérir la
malaria, à savoir : le représentant du Programme National de Lutte contre le Paludisme et les représentants de la zone de
santé de Goma et de Karisimbi.
La formation a été donnée par Jean-Claude Murengerantwari (ingénieur agronome d’IDAY-Burundi) en partenariat avec
un ingénieur agronome du réseau formé l’année précédente, l’ingénieur Pepin Shabani, et d’un membre de la Maison de
l’Artemisia du Kivu, le Dr Patient Kaloma.
Les représentants du Ministère de la santé ainsi que le responsable de la cellule antipaludique locale ont été invités à la
formation, une manière pour IDAY-RDC/Kivu de nourrir son plaidoyer auprès des autorités afin d’étendre la culture de
l’Artemisia à l’ensemble du Kivu.
Suite à cette formation, une alliance a été mise en place : l’Alliance Réseau Artemisia (ARA) au Kivu qui regroupe IDAYRDC/Kivu, la Maison de l’Artemisia, le réseau Société Civile Santé - Nord Kivu et En Avant Les Enfants. Cette alliance, très
dynamique, plaide pour la reconnaissance de la plante au Nord et au Sud Kivu.

IDAY-Rwanda

Nombres de membres : 13
Date d’entrée dans le réseau : 2010

L’éducation au Rwanda
Le Rwanda est parmi les pays qui mise sur sa population, raison pour laquelle l’éducation est l’un des piliers primordiaux.
Depuis ces 5 dernières années, l’éducation enregistre une part considérable dans le budget national. Elle figure parmi les
secteurs dont le budget augmente considérablement chaque année. Le gouvernement, en collaboration avec la population
à travers les travaux communautaire « l’Umuganda » et autres, a soutenu la construction de beaucoup de classes. Le
programme continue dans tout le pays pour alléger le surpeuplement dans les classes.
Le Conseil des ministres de la fin du mois de janvier 2019 a annoncé une augmentation de 10% des salaires des enseignants,
qui a pris effet à partir du 1 mars 2019. C’est une annonce importante qui est le résultat du plaidoyer de la société civile
et des syndicats des enseignants.

Zoom sur une activité de la coalition :
Formation et sensibilisation à la plante Artemisia annua
En juillet 2019, il s’est tenu à Kigali, à l’initiative d’IDAY-Rwanda en collaboration avec le CLADHO, une formation visant
à informer les organisations de la société civile et les sensibiliser sur la plantation et l’usage de la plante Artemisia annua
qui lutte contre le paludisme. La formation s’est déroulée sous la direction d’un expert en la matière, l’ingénieur agronome
Jean-Claude Murengerantwari (membre d’IDAY-Burundi).
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Après un bref aperçu général sur l’Artemisia annua, les participants sont revenus sur l’ampleur des effets du paludisme sur
la santé humaine en Afrique par les chiffres alarmants des taux de mortalité due à cette maladie, et les coûts exorbitants
que les gouvernements assument pour l’affronter. Parlant de l’Artemisia annua comme outil de lutte contre le paludisme,
les participants ont d’abord été informés sur les trois vertus de cette plante par ses effets répulsif contre les moustiques,
préventif et curatif.
La formation était divisée en 2 principales parties :
1. Partie théorique : elle a permis aux participants de comprendre tout le cycle complet de la production de l’Artemisia
annua ;
2. Partie pratique : cette partie comprend 3 activités :
> la préparation du thé d’Artemisia annua
> la visite d’un jardin ménager où l’Artemisia annua était à la phase de la récolte
> la préparation du terrain et la plantation des semences d’Artemisia annua.
La formation a été l’occasion pour les organisations de la société civile formées au Rwanda de prendre connaissances
des bienfaits de cette plante dont les effets positifs sur la lutte contre la malaria ont fait leurs preuves, bien qu’encore objet
de débats.
Les connaissances théoriques et pratiques acquises durant la formation ont été l’objet d’une audience enthousiaste de la
part des participants qui se sont engagés à les vulgariser et à les concrétiser.
Les participants se sont engagés à s’impliquer activement dans la vulgarisation de l’Artemisia annua au sein de leurs
communautés respectives. Ils se sont engagés à se constituer en un réseau d’action dynamique pour concrétiser les
connaissances acquises.

IDAY-Sénégal/EPT

Nombres de membres : 107
Date d’entrée dans le réseau : 2006

L’éducation au Sénégal
L’éducation au Sénégal est, malgré son poids important dans le budget national, un secteur à problème en ce qui concerne
notamment les daara: éducation alternative fondée sur l’apprentissage du coran sans soutien véritable de l’État où des
milliers d’enfants errent dans les rues en quête de pitance et de subside nécessaire pour la poursuite de leurs activités
d’apprentissage aux côtés du maitre coranique bénévole.
L’enseignement élémentaire, moyen et secondaire est aussi dépourvu de ressources suffisantes pour la généralisation de
l’accès et la garantie de la qualité des interventions. Cela se traduit par une prolifération des abris provisoires surtout dans
le monde rural, la multiplication tout azimut des initiatives privées dans les villes d’où la forte tendance de la privatisation
de l’éducation qui est un droit, en principe, inaliénable.
L’enseignement supérieur, porté par le secteur privé, connait une croissance significative ; les effectifs sont pléthoriques
dans le public et les conditions d’études précaires, d’où les grèves cycliques qui nuisent au quantum horaire.

Zoom sur une activité de la coalition :
Participation à des activités de plaidoyer organisées par le ministère de l’éducation nationale (MEN)

Journée mondiale des enseignants (JNE) et journée nationale pour l’éducation des filles (JNEF)
En 2019, la JNE et la JNEF ont été célébrées conjointement. Pilotée par le MEN, la mise en œuvre des différentes activités
a vu la participation d’autres ministères et les organisations de la société civile œuvrant pour l’éducation dont la coalition
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IDAY-Sénégal/EPT (Education pour tous). Un point de presse, une randonnée pédestre et une cérémonie phare qui a vu
les enseignants méritants recevoir des prix, ont été organisés.
Participation au Dialogue Social - Secteur Éducation et Formation (CDS-SEF)
IDAY-Sénégal/EPT a participé les 27, 28 et 29 novembre 2019 à Thies à un atelier de formation du CDS-SEF.
IDAY-Sénégal/EPT a participé au Comité directeur, événement qui a été un moment pour faire prévaloir les idées et les
valeurs du réseau dans la perspective de la gestion des conflits et de l’apaisement du système éducatif sénégalais tout le
temps perturbé par des grèves cycliques.
Participation à divers événements qui ont permis à la coalition de plaidoyer pour une éducation de qualité pour tous
> La coalition a participé à l’atelier de validation du document de cadrage de Lecture pour Tous, le 30 octobre
2019. Cet atelier a permis la validation sociale du dispositif de rationalisation de la mobilité des enseignants.
> La coalition a participé au séminaire de rentrée des classes 2019/2020 du 16 au 19 septembre 2019, pour
une amélioration de la gouvernance et une participation efficace au service des performances scolaires. Un moment fort
qui a vu la participation à Saly de tous les inspecteurs d’académie, des Inspection d’éducation et de formation (IEF), des
syndicats dits représentatifs et des organisations de la société civile.
> Participation aux réunions de monitoring pour le suivi des accords entre État et les syndicats d’enseignants.
> Participation à la 16ème assemblée plénière Contribuer à la pacification du secteur éducatif par une meilleure
prévention et une gestion plus efficace des conflits du 26 au 29 août 2019 à Saly.
> Audience avec le Secrétaire Général du MEN le 11 mars 2019, qui a permis au réseau d’échanger en profondeur
avec Madame le Secrétaire Général du Ministère qui a bien voulu réitérer son engagement pour le renforcement des liens
de collaboration avec la coalition IDAY-Sénégal/EPT.

IDAY-Tanzanie

Nombres de membres : 34
Date d’entrée dans le réseau : 2011

L’éducation en Tanzanie
On estime que 5,1 millions d’enfants entre 7 et 17 ans ne sont pas scolarisés.
Le taux de scolarisation dans le primaire a atteint son maximum de 86% en 2016, et cette même année, le taux de
scolarisation dans le premier cycle du secondaire a chuté à 33,4%. De nombreux enfants tanzaniens ne suivent pas
d’enseignement secondaire ou de formation professionnelle parce qu’ils ne peuvent pas en assumer le coût ou parce
qu’ils sont gênés par d’autres facteurs externes liés à la pauvreté. Par exemple, en 2016, le taux de pauvreté est tombé à
26,8%, mais on estime que 29% des étudiants vivent encore dans des ménages en dessous du seuil de pauvreté.
En plus des frais de scolarité, les parents doivent payer les uniformes, les livres et éventuellement le transport. Les
écoles secondaires publiques offrent des frais de scolarité moins élevés que les écoles privées, mais les frais de scolarité
supplémentaires peuvent atteindre 300 dollars par an ; de nombreuses familles ne peuvent pas se le permettre. Cela
conduit les enfants à se livrer à des travaux dangereux dans des conditions délicates, ce qui les expose à de nombreux
risques, dont la maltraitance des enfants.

Zoom sur une activité de la coalition :
Projet d’éducation à l’hygiène dans les écoles primaires de Kiharaka et Mtambani
Le réseau IDAY-Tanzanie est très fier de présenter le projet d’eau et d’assainissement et d’éducation à l’hygiène dans les
écoles primaires de Mtambani et Kiharaka, financé par la Fondation Elisabeth et Amélie. Le projet se déroule dans le district
de Bagamoyo. La période de mise en œuvre s’étend d’octobre 2019 à octobre 2020.
Le projet vise à améliorer l’hygiène et l’assainissement pour la scolarisation des filles dans le district de Bagamoyo pour
3 507 élèves et 1 000 ménages, région de Pwani, en Tanzanie.
Les écoles sélectionnées sont fortement marginalisées et confrontées à de multiples défis socio-économiques et sanitaires
qui entravent le développement de la population et la participation des enfants dans les écoles. La majorité des problèmes
de santé sont liés aux maladies hydriques. Le projet a pour objectifs la construction de latrines, de collecteurs d’eau mais
également la sensibilisation des enfants et de la communauté sur l’importance de l’hygiène pour limiter les maladies liées
à l’eau. Les jeunes filles seront particulièrement accompagnées durant leurs périodes de menstruation, souvent cause
d’abandon scolaire et de marginalisation. Les étudiants sont sensibilisés sur l’égalité des genres et les jeunes filles sont
formées pour la confection de serviettes hygiéniques réutilisables.
Les activités ont débuté en octobre 2019 et les réalisations sont les suivantes :
L’ingénieur du district a donné son soutien pour faire les dessins et les devis. L’ingénieur des eaux du district a fait les
dessins physiques. La construction des latrines a débuté dans l’école de Kiharaka. Les autorités ont été conviées pour le
lancement du projet.
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Europe
Le rôle de plaidoyer 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.

Conférences
IDAY a organisé une conférence au Rotary Club de Waterloo le 14 mars 2019 et une seconde au Rotary Club de Genval
le 23 septembre 2019 sur l’efficience de l’aide étrangère.

Partenariats
Le réseau IDAY est en partenariat avec les organisations suivantes :
> Enseignants sans frontières (ESF) dans le cadre du volet pédagogique des jardins scolaires écologiques.
> CNCD-11.11.11. Depuis 9 ans, IDAY est membre du Centre National de Coopération au Développement (CNCD)
et participe à l’opération 11.11.11.
> Fédération des Association de Solidarité Internationale (FASI), organisation qui se bat pour que la coopération
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au développement belge soutienne financièrement aussi les petites entités, en plus des grandes ONG agréées.
En 2019, IDAY :
> a engagé un nouveau partenariat avec En avant les enfants, asbl de droit belge et congolais ayant pour
objectifs de promouvoir et d’animer des projets de développement pérenne et durable au bénéfice des mères et des
enfants fragilisés de Goma.
> a poursuivi ses contacts avec Le Verso du Miroir, asbl belge née grâce à un simple rêve d’offrir à tous la
possibilité de vivre une expérience d’échange riche et concrète. Ainsi, depuis 2008, jeunes et moins jeunes s’investissent
tout au long d’une année pour vivre un mois au Bénin.
> a poursuivi ses contacts avec Comequi, asbl ayant pour objectif de donner les moyens à la population rurale du
bord du lac Kivu et plus particulièrement dans la région de Minova, de mener par elle-même des actions de développement
durable afin d’ accroître ses revenus et d’améliorer ses conditions de vie.

Événements
20 km de Bruxelles
Note équipe a compté 34 inscrits cette année. Des percussionnistes africains ont encouragé nos coureurs ainsi que les
10.000 participants ! En parallèle, des jeunes au Congo et au Togo ont organisé un match de football pour marquer leur
solidarité à travers le sport.
Couleur café
Ce festival belge est l’occasion de sensibiliser le public à l’intérêt de soutenir des associations locales qui se mettent
en réseau pour organiser leurs actions. C’est également l’occasion de parler de l’Artemisia annua et de la nécessité de
soutenir une solution naturelle, efficace et peu coûteuse. Les festivaliers ont eu l’occasion de soutenir nos actions contre
le paludisme en achetant le livre Yanou a le palu (voir projet de jardins scolaires de IDAY-Cameroun).
Commémoration du 20ème anniversaire de la mort de Yaguine et Fodé
Une conférence a été organisée à la paroisse rue des Pierres 44 à Bruxelles, suivie de la distribution traditionnelle de roses
blanches avec le message de Yaguine & Fodé en trois langues dans les rues de Bruxelles.
Thème de la conférence : “Aujourd’hui, rien n’a changé”.
Vingt ans plus tard, le réseau associatif IDAY lancé notamment en réaction à cette tragédie, ainsi qu’Amitiés sans frontières,
le Conseil des Communautés Africaines en Europe et en Belgique (CCAEB) et le Fonds Message Yaguine & Fodé auprès
de la Fondation Roi Baudouin, ont tenu à rappeler la souffrance et les espoirs de ces deux adolescents en quête d’une
vie meilleure.
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Un match de football en collaboration avec un groupe de la diaspora guinéenne de la place Bara à Bruxelles a également
été organisé en mémoire aux deux jeunes.
Spectacle avec Pie Tshibanda et du Gospel Action Team au Studio 4 de Flagey
Après avoir tourné dans le monde entier avec son spectacle Un fou noir au pays des blancs et Je ne suis pas sorcier, Pie
Tshibanda nous a fait l’honneur de soutenir les valeurs du réseau IDAY lors de notre évènement annuel en nous offrant un
spectacle sur mesure…avec la délicatesse, l’humour et la profondeur qu’on lui connaît.
Nous avons également eu le plaisir de nous laisser enchanter par une chorale de Gospel. Pour les plus jeunes, une
animation en lien avec l’Afrique avait lieu au même moment.

Thématiques prioritaires
Les campagnes nationales des coalitions sont de leur responsabilité exclusive. Par
contre, le Secrétariat du réseau est régulièrement invité par les coalitions, lors des
assemblées régionales ou générales, à les assister à mettre en oeuvre des campagnes
régionales qui reflètent des besoins collectifs.
En 2019, le Secrétariat a soutenu les campagnes régionales suivantes:
(1) Éducation et santé ;
(2) Enfance vulnérable dont : protection des enfants et jeunes travailleurs domestiques,
éducation des mineurs en prison, éducation des jeunes dans les zones post-conflits ;
(3) Mesure de la performance des systèmes éducatifs.

Santé et éducation
Objectifs
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 projets de jardins scolaires écologiques d’IDAY sont basés sur une approche holistique de
l’amélioration de l’éducation dans les écoles ciblées.
Tout d’abord, le jardin scolaire vise à améliorer l’état nutritionnel des élèves. Il est composé de plantes (fruits et légumes)
à haute valeur nutritive (telles que moringa et soja). Grâce à ces cultures, l’école peut contribuer aux repas des élèves, ce
qui augmente la fréquentation des élèves et influence donc positivement le niveau d’éducation.
Le jardin scolaire vise à diminuer les maladies infectieuses tropicales, en particulier le paludisme, à travers notamment la
plantation de l’Artemisia annua et du moringa.
Le jardin scolaire est utilisé comme un outil pédagogique en partenariat avec Enseignant sans frontières : les professeurs
intègrent des exercices pratiques à appliquer dans le jardin scolaire en lien avec les matières de mathématiques, économie,
écologie et biologie, etc. C’est aussi le lieu d’apprentissage du respect de l’environnement naturel.
Enfin, le jardin scolaire établit des ponts entre l’école et la communauté environnante, par des échanges d’expériences
et de connaissances. Les élèves amènent dans leur foyer les connaissances apprises dans le cadre du jardin scolaire et
favorisent le dynamisme de toute leur communauté. Ces ponts permettent d’améliorer l’acceptabilité de l’école auprès des
parents et d’encourager l’enrôlement des enfants à l’école.
IDAY participe également à l’effort collectif dans la lutte contre le paludisme avec la promotion de la plante Artemisia annua. 53

Réalisations en 2019

Projets :
> démarrage d’un projet de 24 jardins scolaires au Cameroun et réalisation du livre Yanou a le palu afin de
sensibiliser les élèves et leurs familles à l’utilisation de l’Artemisia annua (voir « Coup de cœur 2019 » page X) ;
> poursuite du projet de 15 jardins scolaires au Bénin (voir page x) ;
> création d’une banque de semences au Burundi (voir page x) ;
> poursuite des activités DUO for a Change entre les écoles belges et des écoles au Togo et au Kivu.
Différentes formations Artemisia annua ont été dispensées au Kivu, à Kinshasa et au Rwanda. Le réseau IDAY a noué à
cette occasion des contacts avec d’autres partenaires tels que La Maison de l’Artemisia ou le réseau Société Civile Santé
en RDC. Les formations sont aussi l’occasion pour les membres du réseau de se retrouver autour d’un projet commun et
d’établir des stratégies de plaidoyer pour favoriser le développement de la plante dans leur pays.
IDAY a lancé une recherche afin d’évaluer l’impact de l’utilisation préventive de l’Artemisia annua dans les jardins scolaires
implantés au Kenya et au Burkina Faso. L’objectif de l’étude est d’estimer les principaux résultats en matière d’éducation
et de santé dans les écoles utilisant l’Artemisia annua dans les jardins scolaires et les comparer avec un groupe témoin
(c’est-à-dire des écoles similaires qui n’utilisent pas l’Artemisia annua), d’estimer la prévalence du paludisme et des
infections intestinales chez les élèves et le personnel scolaire par des tests médicaux appropriés et une comparaison avec
le groupe témoin, et d’évaluer les pratiques culturales afin identifier les défis communs. Les résultats de la recherche sont
attendus pour 2020

Enfance vulnérable
Protection des enfants et jeunes travailleurs domestiques
Objectifs
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.
Réalisations en 2019
Depuis 2019, 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.
IDAY-Kivu a continué ses activités de sensibilisation sur les droits des jeunes travailleurs domestiques et la coordination du
cadre de concertation qui offre un espace de médiation pour les jeunes travailleurs domestiques qui sont en conflit avec
leurs employeurs. De plus, le centre de formation WCP a formé 107 jeunes travailleurs domestiques dans une des filières
proposées par le centre : alphabétisation, coupe-couture et art culinaire.
IDAY-Kenya a poursuivi son 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.
Au Rwanda, CLADHO accompagne et vérifie l’implémentation des mesures de renforcement de la législation rwandaise,
obtenues grâce à leurs intenses actions de plaidoyer de ces dernières années. Le jeune syndicat de travailleurs domestiques
a aussi été renforcé tout au long de l’année, notamment dans sa structure organisationnelle et dans ses moyens. Enfin
CLADHO dispose aussi de centres de formations des jeunes travailleurs domestiques en alphabétisation et art culinaire,
grâce au soutien financier d’ADPM, une organisation belge.
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Éducation des jeunes dans les zones post-conflits
Objectifs
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.
Cette thématique a été retenue par l’Assemblée Générale de 2019. Certaines coalitions et membres du réseau sont actifs
sur la thématique mais pour le moment, aucune action coordonnée à un niveau régional n’est en cours.
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Éducation des mineurs en prison
Objectifs
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.
Cette thématique a été retenue par l’Assemblée Générale de 2019. Certaines coalitions et membres du réseau sont actifs
sur la thématique mais pour le moment, aucune action coordonnée à un niveau régional n’est en cours.

Mesure de la performance des systèmes éducatifs
Objectifs
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 à l’éducation et sa qualité dans
leur pays. Le programme cherche à transposer l’approche réussie des enquêtes 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 de questionnaires.
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 2020 au Partenariat Mondial pour l’Éducation dans le cadre de ses
nouvelles dispositions de financement de la société civile locale.
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Bourse à 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).
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 publiés en 2019
N

Pays

Description

Budget total €

Besoin €

75

Niger

Jardins scolaire dans la commune de Nguigmi

152 409

100 832

76

RDC-Kivu

Renforcement des mécanismes de lutte contre les
mariages précoces et forcés en milieu scolaire

32 319

22 461

Nouveaux financements obtenus en 2019
Projet 72 - Hygiène et assainissement en milieu scolaire en Tanzanie.
Budget : 39 500€ avec le soutien de la Fondation Elisabeth et Amélie.
Projet 70/71 - Jardins scolaires écologiques en Guinée Conakry.
Budget : 9 065€ avec le soutien du CNCD.
Projet 29 - Centre de formation des jeunes travailleurs domestiques en RDC/Kivu.
Budget : 15 291€ avec le soutien des Soroptimist Belgique et un prêt de 2 500€ avec la fondation Shamalindi.
Projet 49 - Jardin scolaire écologique en Tanzanie.
Budget : 3 500€ avec le soutien de TCR.
Projet 50 - Construction d’abris pour des fours à économie d’énergie dans les écoles du camp de Nyarugusu en Tanzanie.
Budget : 1 000€ avec le soutien de la Commune de Braine l’Alleud.
Projet 21 - Suivi du projet de jardin scolaire écologique en Ouganda.
Budget : 2 000€ avec le soutien de la Province du Brabant Wallon.

Projets en cours en 2019
Projet 57 - Jardins scolaires écologiques au Cameroun avec le soutien de la Fondation Tunring.
Projet 74 - Justice traditionnelle pour la protection des enfants et jeunes travailleurs domestiques au Kenya avec le soutien
de la Fondation NIF.
Projet 58 - Jardins scolaires écologiques au Bénin avec le soutien de la Fondation Addax et Oryx.
Projet 55 - Constitution d’une Banque de semences pour la diffusion de l’Artemisia annua en Afrique de l’Est au Burundi
avec le soutien de la Fondation Croix du Sud.
Tous les projets et les descriptions sont disponibles sur le site internet d’IDAY : https://iday.org/projets/
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Coup de coeur
IDAY et Enseignants sans Frontières Belgique ont entamé en 2018 une collaboration sur un projet de jardin scolaire dans
60 écoles au Cameroun sur une durée de 3 ans.
Grâce à la Fondation Turing, IDAY-Cameroun travaille dans ces écoles à la mise en place d’un potager avec fruits, légumes
et plantes médicinales afin que les écoliers aient des repas équilibrés.
Fin 2019, 24 écoles avaient reçu du matériel agricole et une formation pour entamer son jardin potager.
Le rôle d’Enseignants sans Frontières est d’encourager les enseignants à utiliser le potager comme lieu d’apprentissage
(en mathématique, géométrie, sciences, économie, histoire, langues,…). Deux missions d’appui ont été réalisées en 2019.
Des clubs de jeunes ont été formés dans chaque école : les jeunes sont sensibilisés aux bienfaits du potager dans leur
école et se sont engagés à s’en occuper, entourés par des professeurs dédiés au projet ainsi que par des parents de la
communauté.
Un autre évènement important du projet a été la création du livre Yanou a le palu !
Afin de sensibiliser les enfants et leur famille à la plante, IDAY a demandé à un auteur-illustrateur camerounais, Vincent
Nomo, de créer un livre pour enfant qui a été édité au Cameroun par la maison d’édition Akoma Mba.
Une audience auprès du Ministre de l’Éducation a été demandée par IDAY Cameroun pour que les impressions suivantes
du livre soient prises en charge par les autorités du pays.
À la suite de l’audience, le Ministre a mandaté l’inspecteur général de la Pédagogie et le Directeur de l’enseignement
primaire au Cameroun pour que la diffusion du livre se fasse dans les autres écoles au Cameroun.
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Enseignants sans Frontières Belgique étaient présents dans le cadre de leur soutien au projet de jardins scolaires.
IDAY-Cameroun et ses partenaires sont heureux du bon déroulement du projet et de l’accueil favorable qui lui est réservé
dans les établissements scolaires visités.
L’engagement manifeste des élèves, des enseignants, des directeurs, des autorités locales et même du Ministre de
l’Éducation est un élément essentiel pour la durabilité du projet.
Ceci illustre bien le travail du réseau IDAY : une action de la société civile menée plus loin par les autorités. Bravo à IDAY
Cameroun.

Administration et finances
Adminstration et vie du réseau
Le Secrétariat a organisé 8 webnets (4 francophones et 4 anglophones) au cours de l’année 2019, en février, juin, septembre
et décembre. Ces rencontres virtuelles sont l’occasion pour les coalitions d’échanger entre elles et avec le Secrétariat.
Le réseau a tenu son Assemblé Générale en Guinée à Conakry au mois de mars (voir page 9).
Le Conseil d’Administration s’est réuni mensuellement de manière virtuelle à partir du mois de mars 2019.
Les organes de gouvernance du réseau sont disponibles et à jour sur le site internet www.iday.org dans le menu IDAY/Qui
sommes nous?
2 missions ont eu lieu sur l’année 2019 :
> Au Liberia et au Nigeria en janvier
> En Ouganda en février

Finances

Le bilan financier suivant concerne uniquement le secrétariat du réseau basé en Belgique. Il reprend les activités suivantes :
> 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 ;
> 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 ;
> 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 ;
> 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 ;
> 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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Dépenses par activités
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Dépenses par type IDAY 2019

6%

11%

83%

Activités du réseau et projets
Levée de fonds
Gestion et Administration

Recettes
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Source de financement IDAY 2019

4%

La perte de 2019 résulte essentiellement du fait que l’assemblée générale de mars 2019 avait été financée par des dons
en 2018 qui ont été pris en recette en 2018.

4%

8%
45%

12%

13%
14%

Fondations
Dons privés
Institutions publiques
Sociétés privées
Recettes événements et vente
Autres ONG
Produit exceptionnel

Rien de tout
cela ne serait
possible sans
vous.
IDAY, c’est le réseau qui fait sa force

