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*La société civile peut être comprise comme le "troisième secteur" de
la société, distinct du gouvernement et des entreprises. Le terme est
utilisé comme une agrégation d'organisations non gouvernementales
(ONG) et d'institutions qui manifestent les intérêts et la volonté des
citoyens.

IDAY-International soutient une éducation de qualité pour tous en Afrique

Créé en 2008 pour
renforcer la société civile* en Afrique
promouvoir l'action collective
engager un dialogue constructif avec nos 
gouvernements

Via

Programmes opérationnels Activités de plaidoyer

Activités de réseau

1 Réseau

21 Pays

700 + Organisations
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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).

VISION
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.

Renforcer la capacité des 

organisations de la société civile

africaine en faveur d’une

éducation de qualité pour tous

et en assurer le suivi avec une

attention particulière pour les 

besoins des enfants et jeunes

vulnérables les plus négligés et 

sur tous les facteurs qui 

influencent l’accès et la qualité

de l’éducation.

MISSION OBJECTIFS

Thèse d'impact



Thèse d'impact - problème et solution

IDAY-International - 2022 4

Manque d'accès à une 
éducation de qualité pour 

les enfants et les jeunes en 
Afrique subsaharienne en 

raison de

• Manque d'organisation de la 
société civile et 

• Collaboration insuffisante entre 
les pouvoirs publics et la 
société civile dans le secteur 
de l'éducation

IDAY-International agit comme un pont entre la société civile et les autorités publiques. Elle promeut les 
projets éducatifs de la société civile à travers des campagnes de plaidoyer afin d'asseoir la crédibilité et la 

pérennité des projets.
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Proposition de partenariat
Le secteur privé a également été appelé à jouer un rôle dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD 17).

Notre proposition win-win:

• Relever ensemble les défis du développement pour atteindre les ODD tels que définis dans
l'Agenda 2030

• Construire un partenariat gagnant-gagnant entre votre organisation et le réseau IDAY
• Avoir un retour sur investissement se traduisant par un impact direct sur les ODD spécifiques

en ligne avec les domaines dans lesquels votre entreprise fait preuve d'un engagement en
matière de responsabilité sociale

• Ouvrir des opportunités d’affaires en travaillant avec un réseau panafricain et favoriser les 
contacts avec les partenaires locaux

• Mettre en avant votre impact social et votre visibilité à travers des événements avec vos
employés, des transferts de compétences, etc.

Ensemble, nous pouvons viser à permettre à la jeunesse africaine de grandir dans un cadre décent grâce à un 
accès à une éducation de qualité qui lui permette de participer au développement d'une société africaine en phase 

avec les défis de notre temps.
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Conclusion

Présentation générale https://www.youtube.com/watch?v=rm_nwRvLMB8&feature=emb_imp_woyt (3')
TedX IDAY "Investir dans le capital humain de l'Afrique" https://www.youtube.com/watch?v=AfGPBk4nYpU (15')

Pourquoi un partenariat avec l'Afrique ?

Pourquoi soutenir IDAY dans son développement ?

De toutes les régions, l'Afrique
subsaharienne présente les taux les plus
élevés d'exclusion de l'éducation

La pandémie de COVID-19 a accéléré le
nombre d'enfants non scolarisés sur le
continent

Les montants demandés sont faibles et 
donnent au partenaire la possibilité de faire la 
différence avec de petits montants tout en lui
permettant d'agir dans le cadre de sa RSE.

Appel urgent à l'action : compte tenu de sa forte croissance démographique, l’'Afrique sera, 
d'ici 2050, le principal pourvoyeur de jeunes dans le monde. Il est urgent de leur donner accès
à une éducation de qualité pour participer au développement de leur continent en phase avec 
les défis de notre temps.

L'aide est plus efficace lorsqu'elle inclut et 
renforce la société civile locale à tous les 
niveaux (Nadia Molenaers, Robrecht Renard, 
2005). 

IDAY choisit de défendre une approche basée sur les capacités locales, sur la force d'un réseau
et sur le dialogue avec les autorités.

https://www.youtube.com/watch?v=rm_nwRvLMB8&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=AfGPBk4nYpU


IDAY-International aisbl
19, rue des Jambes - 1420 Braine l'Alleud - Belgique

T. : +32 (0)2 385 44 13 - F. : +32 (0)2 385 44 12

IBAN : BE 93 5230 8026 6767 - BIC : TRIOBEBB (TRIODOS)
www.iday.orginfo@iday.org
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http://www.iday.org/
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Exemples de projets

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Niveau du projet National Régional Panafricain

Titre du projet Respect des droits de l'enfant Protection et formation des jeunes 
travailleurs domestiques (TD)

Améliorer la qualité de l'enseignement 
en créant des jardins scolaires

Pays(s)
RDC Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya, RDC, 

Togo, Benin
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Ghana, Guinée-Conakry, Kenya, Niger,
Ouganda, RDC, Tanzanie et Togo

Années de mise en œuvre 2018 - en cours 2014 – en cours 2012 - en cours

Coût total €24.000 1,4 million d'euros €382.000 

Problème

Frais de scolarité perçus illégalement par 
les directeurs d'école et les enseignants, 
réduisant l'accès à l'école pour tous. Des 
cas d'abus en échange de la réussite 
scolaire.

Pas de cadre juridique ni de formation 
pour les jeunes travailleurs domestiques, 
appelés "travailleurs invisibles".

Absentéisme des enfants et des 
enseignants en raison des maladies 
tropicales, manque de formation des 
enseignants, les jeunes ne sont plus 
intéressés par les métiers de la terre.

Principaux résultats

ü 16.000 écoliers et leur famille
connaissent leurs droits

ü Les frais de scolarité légaux ont 
diminué de moitié dans toute la 
province

ü + de 50 procédures judiciaires
ü Ouverture d’une ligne d’urgence

ü 1.100 chefs communautaires, 12.000 
employeurs, 22.000 travailleurs
domestiques ont été sensibilisés

ü Modification des cadres juridiques
dans 5 pays

ü Création de 3 syndicats TD
ü Création de programmes de 

formation reconnus dans 2 pays

ü 68.000 écoliers dans 173 écoles ont
ü accès à la santé par les plantes 

et l'alimentation
ü acquis des techniques 

d'agriculture familiale
ü 700 enseignants exercent une

pédagogie active 
ü 5 accords de partenariat avec les 

ministères sont en cours


