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Objet du présent document

Ce document décrit la gestion de l'impact et le cadre environnemental, social et de gouvernance
(”Cadre Impact & ESG”) du processus d'investissement d'IDAY-International.

Le Cadre Impact & ESG doit être compris comme une politique et une pratique de l’aisbl qui doit 
toujours être suivie et respectée par tous les employés d'IDAY. Le document est préparé et mis à 
jour par l'équipe du Secrétariat et comprends des contributions de diverses équipes. La politique 
est approuvée par le Comité de Direction d'IDAY et est présentée au Conseil d'Administration pour 
approbation.
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1. A propos d'IDAY - Point de départ 
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Le réseau IDAY-International regroupe 700 ONG locales organisées en 21 coalitions nationales africaines.

ü Créé en 2008 par des organisations locales en Guinée, au 
Bénin, au Burkina Faso, au Rwanda, au Togo et en Ouganda. 

ü Avec  l'objectif ultime de soutenir la qualité de l'éducation pour 
tous en Afrique. 

ü Pourquoi créer un réseau ? 
• pour renforcer la société civile* en Afrique
• promouvoir l'action collective
• engager un dialogue constructif entre la société civile et 

les gouvernements

*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 représentent les 
intérêts et la volonté des citoyens.



1. A propos d'IDAY - Réseau local 
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• IDAY englobe un large réseau à travers 21 pays africains

• Les institutions peuvent devenir membres d'une coalition IDAY si
elles sont : 

• Une organisation de la société civile enregistrée qui participe à
la mise en œuvre de projets d'éducation en Afrique, à la 
protection des droits de l'homme et à l'autonomisation de la 
société civile africaine.

• Des personnes engagées dans l'amélioration de l'éducation de 
base en Afrique et désireuses de s'engager avec IDAY pour 
soutenir le réseau et les actions de ses membres.

• Pour être membre d’IDAY, le représentant officiel de l'organisation
candidate est tenu de signer la Charte*. 

• Les organisations des pays où il n'existe pas de coalition IDAY 
peuvent devenir membres à condition de former une coalition 
comprenant un nombre minimum de 5 organisations, comme le 
prévoit le règlement d'ordre intérieur d'IDAY-International. 

*Les documents officiels tels que les statuts, la charte, les règlements internes, les politiques et les rapports annuels sont disponibles sur https://iday.org/documents/

1 Réseau

21 Pays

700 + Organisations



1. A propos d'IDAY – Qu’est-ce qui fait son originalité?  
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Sujet IDAY International

Représentativité Forte présence locale grâce au réseau de 700 associations africaines regroupées en 21 coalitions

Prise de décision Décisions stratégiques prises par le CA situé en Afrique

Niveau d'autonomie
Les coalitions nationales sont indépendantes et autonomes, mais fonctionnent en parallèle avec la mission 
et les valeurs d'IDAY

Besoins et actions
La nature des tâches/actions poursuivies par IDAY est demandée par les coalitions locales à travers une
approche bottom-up

Coûts fixes
Seules trois personnes sont employées dans l'organisation et les coûts administratifs sont couverts par 
des subventions publiques, etc. 100% des dons sont investis dans les projets et le soutien institutionnel du 
réseau

Coût des actions Les actions doivent être peu coûteuses de manière à être facilement réplicables

Leadership
Les membres des projets des coalitions conduisent leurs projets selon un cadre et une procédure
spécifiques

Structure organisationnelle Adapté aux besoins locaux de flexibilité et représente les parties prenantes minoritaires



2. Structure organisationnelle
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IDAY est structuré en 4 organes

COMITÉ HONORAIRE

Communiquer 
les décisions 
stratégiques 

CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

• Se compose de 11 membres (10 basés en Afrique et 1 basé dans l'UE).
• Le président du conseil d'administration est Moussa Issifou, basé au Bénin

COMITÉ DE GESTION
• Composé de personnes ayant une expérience profesionnelle

international (Programme Alimentaire Mondial, BEI, UE)  et de 
membres de la diaspora.

• Basé en Belgique, gestion quotidienne de l'association, sous la 
responsabilité du secrétaire général.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

• Constitué de 21 coalitions, chacune d'entre elles ayant un représentant et agissant en tant que membre actif. 

Approbation des 
budgets et des 
comptes

Nomination 
d'administrateurs

Modification des 
statuts, dissolution 
de l'Association

Responsable de 
l'approbation de la 
Charte d'IDAY et de 
ses mises à jour.

Son secrétariat joue un rôle de 
coordination et de soutien : 
plaidoyer international, soutien
technique et financier aux 
coalitions, stimulation de la 
croissance du réseau, tâches de 
secrétariat pour le réseau. • Des personnalités qui soutiennent notre 

approche, comme le Dr Denis Mukwege 
(prix Nobel de la paix 2018) et Mme 
Hauwa Ibrahim (prix Sakharov 2005).

• Impliqués selon les thèmes
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3. Vision, mission et objectifs
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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



4. Approche - Accéder à une éducation de qualité pour tous
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Manque d'accès à une éducation de qualité en raison de :

• Manque d'organisation de la société civile

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

La société civile et les pouvoirs publics jouent un rôle clé dans la mobilisation des actions en faveur de 
l'accès à une éducation de base de qualité. Les gouvernements sont les premiers responsables du respect 
de ce droit fondamental.

Il convient de noter que la société civile ne peut travailler efficacement que si elle parvient à faire bouger les 
gouvernements. (Molenaers & Renard, 2008)



4. Approche - Un pont entre société civile et autorités
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IDAY est positionné stratégiquement sur les principaux piliers

du développement de la société :

• Le secteur privé

• La société civile et

• Les autorités publiques.

Cette approche a démontré son efficacité par la mise en œuvre

de réalisations réussies au cours des dix dernières années,

comme le montrent les études de cas.

IDAY agit comme un pont entre la société civile et les autorités publiques afin d’engager celles-ci dans des politiques 
visant à une education de qualité pour tous en Afrique



4. Approche – Les actions sont développées selon trois axes  
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Ces trois actions IDAY sont mises en œuvre au niveau local, national et panafricain et sont opérationnalisées au cours du plan 
stratégique 2020-2024. 

Axe 2 - Programmes
opérationnels

Obtenir un impact durable grâce à
des programmes opérationnels
(approche multi-pays) axés sur la
qualité de l'éducation et initiés et/ou
soutenus par IDAY en partenariat
avec les autorités locales et les
communautés.

Les actions pilotes posent les
bases de projets concrets et
efficaces qui peuvent être étendus
à l'échelle nationale et panafricaine
et qui nécessitent le soutien de
campagnes de sensibilisation.

Axe 1 - Activités de plaidoyer

Améliorer l'accès à une éducation
de qualité pour tous les enfants et
les jeunes en Afrique par un
plaidoyer efficace.

Les membres du réseau IDAY
mènent ensemble des campagnes
de plaidoyer auprès de leurs
autorités pour multiplier les projets
et actions efficaces à plus grande
échelle.

Axe 3 - Activités de réseau

Renforcement du rôle de la société
civile africaine.

Les coalitions échangent leurs
bonnes pratiques au niveau
international par le biais
d'événements de mise en réseau
en capitalisant sur les idées et les
actions, tout en les adaptant à leurs
réalités nationales et continentales.
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4. Approche - Axe 1 : Activités de plaidoyer
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Axe 1 : Activités de plaidoyer - exemple

Enfants sans acte de naissance
Pays : Sénégal
Coût total : 1.000€

Problème: Sans acte de naissance, pas de diplômes, pas 
de voyages légaux (pas de passeport), pas d’emprunt
bancaire,…Ces personnes sont d’emblée en marge de la 
société. Agir sur cette problématique à la base, c’est
prévenir les problèmes qui en découlent :décrochage
scolaire, la délinquance, l’immigration clandestine,…

Résultats clés : 
ü 120 enfants ont obtenu leur acte
ü Elaboration par le Ministère de l’Education d’un 

mécanisme permanent de détection et d’appui
systématique à la régularisation des élèves sans acte
de naissance dans les écoles.
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4. Approche - Axe 2 : Programmes Pilotes
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Axe 2 : Programmes Pilotes - exemple

Projet National 

Une lampe solaire pour chaque enfant
Pays : Benin 
Coût total : 17.500€

Groupe cible: 160 ménages
Problème: les enfants éloignés du réseau électrique n’ont pas 
les mêmes chances de réussite

Résultats clés :

ü Taux d’absentéisme a diminué de 50%
ü Taux de réussite aux examens a augmenté de 25%
ü Nombre d’incendies enregistrés a diminué de 50%
ü 160 élèves ont une lampe solaire et font profiter leur famille

quotidiennement
ü Critères de réussite emanant de la mesure d’impact
ü Partage national (expertise d’un membre bénéficie à la 

coalition) et pan-africain (transmission au réseau lors des 
WebNet)
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Axe 2 : Programmes Pilotes - exemple

Protection et formation des jeunes travailleurs
domestiques– depuis 2014
Pays: Burundi, Rwanda, DRC, Uganda, Kenya 
Coût total: €1.4 million (funded by EU)

Problème: Pas de cadre juridique ni de formation pour 
les jeunes travailleurs domestiques, appelés "travailleurs
invisibles”

Résultats clés :
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

Projet Régional
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Axe 2 : Programmes Pilotes - exemple

Améliorer la qualité de l'enseignement en créant des 
jardins scolaires - à partir de 2012

Pays: 14 
Coût total: €382.000 (fondations)

Problème: Absentéisme des enfants et des enseignants en
raison des maladies tropicales, manque de formation des 
enseignants, désintérêt des jeunes pour les métiers de la 
terre.

Résultats clés : 
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

Projet Pan Africain
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4. Approche - Axe 3 : Activités de réseau
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Axe 3 : Activités de réseau – exemple

Journée Internationale des migrants
Première edition 2021
Pays : Guinée, Centrafrique, RDC, Kenya 
Coût total : 0€

Objectif: Plaidoyer international / Sensibilisation des 12-15 
ans sur les dangers de l’immigration clandestine

Action: Ateliers d’expression et production d’un livre pan-
africain sur le thème ”L’Afrique, ma maison, mon espoir”

Résultats clés : 
ü Ateliers dans 30 écoles
ü Présentation du livre aux autorités compétentes : 

plaidoyer pour renforcement de l’education, creation 
d’emplois, respect des droits humains
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Enfants et jeunes africains 
(280.000)

Institutions publiques (3)
Donateurs privés (200)
Fondations (6)

Partenariats f
inanciers

Impact direct

Mesure de l'impact

Un dialogue constru
ctif

Société civile (700)

Autonomisation

Entités académiques (4)

Autorités locales (100)

5. Parties prenantes et 280.000 bénéficiaires
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6. Théorie du changement et indicateurs* 
Aperçu des parties prenantes

Enfants et jeunes Société civile Autorités publiques

*Des indicateurs supplémentaires seront fournis en fonction du projet.

Input Activités Output Résultats Impact 

Manque d'accès à une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes en Afrique subsaharienne (ASS)

Accès accru à une 
éducation de qualité 

Présence locale et 
expertise dans les 
modèles de 
développement 
communautaire

Expertise 
internationale en 
matière de 
partenariats nord-sud

Réseau international 
transnational

Dons
Mise en place 
d'actions de mise en 
réseau transnationales

Favoriser la 
sensibilisation des 
autorités publiques aux 
projets d'éducation de 
base de qualité afin 
d'accroître l'extensibilité.

Renforcement de la 
société civile pour 
plaider en faveur de 
projets d'éducation de 
qualité au niveau 
national et panafricain.

Campagnes de 
plaidoyer axées sur 
l'éducation
# Nombre de campagnes
de plaidoyer

Programmes 
d'éducation régionaux
# Programmes régionaux

Actions de mise en 
réseau de la société 
civile
# Nombre 
d'événements de mise 
en réseau 

Mise en œuvre de 
campagnes de 
sensibilisation
auprès des parties 
prenantes # Nombre de projets 

d'éducation à l'échelle 
avec l'approbation des 
autorités publiques

# Nombre de partenariats 
pour des projets d'éducation 
de qualité 

# Nombre d'enfants 
et de jeunes 
soutenus par les 
projets, classés par 
zone et par sexe.

Mise en œuvre de 
projets locaux, 
nationaux et régionaux
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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.

7. Conclusion 

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


8. Contacts
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- Parcours académique international. 
- Nombreux postes dans le secteur
humanitaire, dans le secteur privé, 
notamment comme gestionnaire de 
programme de projets de 
microfinance et de 
commercialisation pour la BOAD, et 
dans le secteur public au Bénin.
- Moussa a participé à la création du 
réseau IDAY en 2007 et est Président
d'honneur d'IDAY-Bénin.

- Psychologue.
- Il possède une vaste 

expérience dans la formation 
des enseignants, des parents et 
des apprenants en matière de 
conseil psycho-sociologique et 
a plus de 15 ans d'expérience 
dans l'administration des ONG. 

- George a rejoint le réseau en 
2010 en tant que coordinateur 
d'IDAY-Kenya.

- Anthropologue, titulaire d'un 
master en aide humanitaire 
internationale. 

- Elle a fait ses preuves dans des 
ONG internationales et dans 
l'administration belge.

- Audrey a rejoint l'équipe 
d'IDAY en 2014, en tant que 
responsable du programme de 
l'Union européenne.

- Psychologue, spécialisée dans
les relations systémiques.

- Après avoir développé une 
carrière axée sur l'aide et 
l'entrepreneuriat, elle a 
travaillé dans des projets 
humanitaires locaux en Afrique 
du Sud. 

- Nathalie a rejoint l'équipe en 
2016 en tant que responsable 
de programme et fundraiser.



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.org – info@iday.org 
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