FONDATION DE L’INSTITUT PANAFRICAIN
POUR LE DEVELOPPEMENT (FIPD)

Direction Afrique
ONG Europe
BP
Europe

Yaoundé et Genève, le 21 avril 2017

Concerne : Formation des leaders des ONG/OP/Programmes de développement en Afrique

Monsieur,
Nous avons, en son temps, coopéré au développement et à la formation des leaders des
organisations de la société civile africaine et nous continuons notre engagement parce que
nous croyons que nos responsabilités actuelles nous obligent à former les leaders de nos
partenaires pour élaborer, gérer et évaluer nos actions de développement et représenter la
SC africaine dans les débats et les décisions qui sont prises aux niveaux national, africain et
international.
L’IPD, qui a pris un nouveau départ il y a quatre ans, forme ces cadres et vous propose
aujourd’hui le programme que vous pourrez trouver en annexe.
Vous savez que j’ai publié de nombreux ouvrages concernant la gestion des ONG/OP du Sud
(lire CD ci-joint de mon dernier manuel et voir www.ired.org publications). Plusieurs d’entre
vous ont du reste diffusé ces ouvrages, très pratiques et écrits à partir de l’expérience terrain
en Afrique, auprès de leurs partenaires africains.
Le programme que nous vous proposons s’étale sur deux ans et est une formation en cours
d’emploi avec quatre séminaires d’une semaine (dans nos Instituts régionaux qui disposent
des formateurs nécessaires et feront aussi appel aux dirigeants expérimentés des ONG
locales), un stage dans une autre ONG/OP, un mémoire qui est une réflexion sur la situation
de l’ONG/OP dans laquelle le candidat est engagé et l’élaboration d’une stratégie future et
un plan d’action de trois ans. Les cadres concernés bénéficieront donc d’une formation
interactive et seront exposés à des cas ad hoc pour leur permettre de maîtriser le
développement futur de l’organisation qu’ils auront à diriger après leur formation.

Le dossier ci-joint est une présentation globale du programme qui prévoit six pôles de
formation en Afrique francophone, de façon à limiter les coûts et à faciliter le renforcement
des réseaux existants. Ce dossier peut se décomposer, selon l’intérêt des donateurs futurs et
des participants en « pôles d’action – une des villes citées » ; en bourses individuelles pour
les candidats que nous vous proposerions ou que vous nous proposeriez, et en financement
global.
Les coûts sont indiqués en page 12 de l’annexe du dossier ci-joint. Il est de 4.500 €/personne
pour les deux ans de formation.
Par la présente, nous vous demandons d’étudier notre proposition et d’y apporter vos idées
pour améliorer son contenu ; de nous faire savoir quel intérêt vous portez à ce programme
et si vous êtes prêts à financer des bourses de formation des cadres de vos
organisations/partenaires ou tout ou partie du programme qui, comme vous le verrez, est
extensible et peut s’étendre sur le long terme puisqu’il s’agit de formation et d’appui à la SC.
Pour lancer ce programme dès octobre 2017 dans nos Instituts régionaux de Douala et de
Ouagadougou par exemple, nous avons besoin d’être assurés que 20 bourses sont financées,
soit par exemple 5 donateurs qui souscriraient chacun quatre bourses.
Par cette lettre, nous formulons une demande à votre organisation de souscrire :
4 bourses de deux ans à 4.500 €, soit 18.000 €
Le nombre de boursiers peut augmenter ou diminuer et d’autres formules de financement
peuvent être négociées. Nous attendons vos propositions à ce sujet.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
présentons, Monsieur, l’assurance de nos cordiales salutations.

Emmanuel KAMDEM
Secrétaire Général de l’IPD

Fernand VINCENT
Fondateur de l’IPD et Président
de sa Fondation

ANNEXE : un dossier.
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