RAPPORT D’ACTIVITES
DE LA FONDATION DE L’INSTITUT PANAFRICAIN POUR
LE DEVELOPPEMENT du 1.1.2017 au 31.12.2017

I.

INTRODUCTION
Au cours du premier semestre 2017, les activités de la Fondation se sont
développées de façon importante. L’engagement, dès janvier, et la nomination
d’une secrétaire exécutive, Mme Véronique Samson, en est la raison. Nous lui
souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de voir se développer les activités de
la Fondation.
Priorité a été donnée dès son arrivée à la relance de l’activité de recherche de
financement et de nombreux contacts ont déjà été pris avec des agences de
coopération et de nouveaux projets ont été rédigés et présentés aux futurs
donateurs. Ce rapport fait état des démarches déjà entreprises et le paragraphe
ci-après relève les succès que la Fondation a contribué à obtenir, en particulier en
liaison avec l’IRED (le Président de la Fondation IPD est aussi le coordinateur de
l’IRED) qui est membre de la Fédération Genevoise de Coopération, laquelle a
grandement contribué au financement de projets IPD (la Fondation ne peut
présenter des dossiers à la FGC car seul IRED en est membre).

II.

ACTIVITES DE RECHERCHE DE FINANCEMENT
A. Financements acquis pour l’IPD
1. Directement par la Fondation
a) La Ville de Genève, la Loterie Romande, la Mission
d’Uganda et l’IRED ont contribué au financement des
évènements organisés par la Fondation pour célébrer le 50e
anniversaire de l’IPD, créé à Genève (table ronde sur le
commerce extérieur des matières premières, séminaires
d’échanges, sur le même thème, avec les ONG suisses et
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exposition « AFRICAURA ») pour retrouver les sources du
développement à travers la culture africaine.
Subventions : de la Ville de Genève, de la Loterie
Romande, de la Mission de l’Uganda et de l’IRED pour un
montant total de 43.000 CHF (ou 38.000 €).
b) L’Etat de Genève a contribué, pour une période de
lancement, au financement du salaire de la secrétaire
exécutive pour un montant de 9.000 CHF (ou 8'200 €).
c) L’IPD/SG, qui avait fait un don à la Fondation de 50.000
CHF, capital initial, qui a en fait été utilisé pour célébrer, à
Genève, le 50e anniversaire de la création de l’IPD.
d) L’IRED, association amie, qui a mis gratuitement à
disposition de la FIPD un secrétariat et ses animateurs
bénévoles. C’est aussi grâce à l’IRED que les subventions,
importantes, de la FGC ont pu être attribuées aux Instituts
de Douala et de Ouagadougou.

2. De la FGC Genève via IRED
a) Anciens financements attribués par la FGC à IRED pour des
projets IPD et autres :
•

Projet de développement local et communal PROFADEL
attribué à l’IPD/AC de Douala pour la période du
1.7.2012 au 30.9.2014 pour un montant de 497.531
CHF (ou 453.000 €).

•

Projet test d’un an (2015) d’appui au réseau africain de
l’économie sociale et solidaire (RAESS) à l’Institut
régional de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel pour un
montant de 125.088 CHF (114.000 €) du 1.11.2015 au
31.10.2016.

•

Projet « RAPES, Réseau d’ONG/OP de l’Afrique des
Grands Lacs » attribué à ASDISCO Burundi, un
partenaire privilégié de l’IPD, pour un montant de
722.532 CHF (657.000 €) pour la période du 1.6.2012 au
31.5.2015.

•

Soit au total :

1'345.151 CHF (ou 1.224.000 €)
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b) Projets IPD en cours d’exécution et financés par la FGC via
IRED :

Formation pratique sur le
coaching des entrepreneurs

•

Profadel II, attribué à l’IPDR de Douala pour la période
du 1.12.2014 au 30.11.2017 pour un montant total de
386.998 CHF (ou 352.000 €).

•

Jeunes/Emplois, attribué à ADISCO Burundi pour la
période du 1.6.2015 au 31.5.2018 pour un montant de
511.991 CHF (ou 466.000 €).

• Projet de développement rural PROCABIOL (100 Ha
cacao Bio + élevage et cultures fruitières et vivrières)
pour une première période de deux ans (1.1.2017 au
31.12.2018) et pour un montant de 151.351 CHF (ou
138.000 €).

Sandales décorées avec des
sacsachets récupérés

• Projet d’appui aux entreprises de l’économie sociale et
solidaire (ESS), pour l’IPD/AOS et IPD/AC pour un
montant initial de 375.000 CHF (ou 341.000 €) du
1.6.2017 au 31.5.2020.

Soit au total des projets en cours :
1.425.340 CHF (ou 1.297.000 €)

En conclusion, la Fondation IPD, directement ou indirectement,
a contribué depuis sa création à financer les activités de l’IPD et
de ses partenaires principaux pour un montant de 2.770.491 CHF
(ou 2.521.000 €).
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B. Financements en cours de négociation
• La recherche de financement de Bourses d’études pour les étudiants des IPDR et les
doctorants.

Les étudiants de l’Institut Panafricain pour le Développement.

• Le financement du projet Jeunes/Emploi au Sud Kivu auprès des Villes d’Onex et de Lancy
dans le canton de Genève.
• Le financement du Fonds pour lutter contre les changements climatiques soumis à la
Banque Africaine de Développement.

C. Agences et personnes rencontrées ou/et approchées
• La Banque Africaine de Développement (BAD) en liaison avec le Secrétaire Général de
l’IPD et l’appui de la CNUCED Genève.
• La CNUCED et sa représentante Milasoa Cherel-Robson du département Afrique coopère
étroitement avec l’IPD et l’IRED.
• La Direction de la Coopération au Développement du gouvernement suisse (DDC) pour
étudier une reprise de coopération avec l’IPD qu’elle subventionnait largement dans les
années 2000.
Un rendez-vous a été convenu en janvier 2018 avec la responsable de la division des
Partenariats Institutionnels, Madame Rahel Boesch.

4

• La Direction de l’Aide Luxembourgeoise pour un financement à définir en commun.
• La Croix rouge genevoise pour étudier les modalités d’une coopération dans le domaine
des migrants.
• La Fondation MasterCard au Canada.
• La Fondation Bill et Melinda Gates.
• L’Organisation Internationale de la Francophonie au Togo pour l’Afrique de l’Ouest.
• Isabelle Chevalley, membre du Parti Vert'libéral vaudois et Présidente de l’intergroupe
parlementaire Suisse-Afrique à Berne a soutenu la Fondation IPD auprès de la DDC à Berne.

• Anne Renaudin, gérante de fortune dans une Family Office à Genève, a proposé
d’introduire la FIPD auprès de l’un de ses contacts à la Fondation OAK. Elle a par ailleurs
traduit gracieusement plusieurs documents de la FIPD vers l’anglais.

D. En cours de réflexion
• La création d’une antenne financière de la FIPD aux USA et au Canada. La FIPD a effectué
des démarches de prises d’informations pour la création d’un « American Friends Fund »
chez la Fondation Baudoin à New-York et au Canada.
• La mise en place d’un programme pour les Migrants incluant la formation, l’aide au retour
et la prévention de la migration. Ce projet devrait être prochainement soumis à la Banque
Africaine de Développement qui compte faire de la Migration l’un de ses thèmes
prioritaires durant ces prochaines années.
• L’implantation d’un Techno Park dans les IPDR de Ouagadougou et de Buéa afin de
réaliser des projets de recherche action, notamment en matière d’agriculture et de
promotion des bonnes pratiques en matière environnementale.

• Le renouement d’une collaboration avec l’ENDA (Environnement et Développement du
Tiers-Monde), ancien partenaire de l’IPD.
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III.

RELATIONS ACADEMIQUES
•

La Fondation IPD est en contact avec la School of Engineering and Applied
Sciences de l’Université de Californie (UCLA), Los Angeles pour la
réalisation d’un programme « éco-sustainability ».
Ce programme consiste à renforcer les IPDR (étudiants et professeurs)
dans les formations qu’elles donnent à leurs étudiants MA et doctorats.
Le projet prévoit de se répéter chaque année et de construire des
laboratoires de sciences appliquées au développement durable.

• Le Président et Directeur Général du projet IQ/carbone, professeur à
l’Université de Montréal a signé un accord avec l’IPD pour renforcer la
dimension « lutte contre les conditions climatiques ».
Deux séminaires de 15 jours ont déjà été organisés avec l’Institut
anglophone de l’IPD Buéa/West Africa) et un programme plus large au
profit des autres IPDR de Douala, Ouagadougou et Salé, ainsi que pour
l’Ecole doctorale de l’IPD, sont en négociations (Financement de la BAD ?).
•

IV.

L’IPD AOS réalise chaque année, avec le Graduate Institute de Genève, des
sahéliennes (formation de formateurs).

RELATIONS EXTERIEURES
•

Des contacts avec la Croix Rouge Genevoise ont été pris en vue de coopérer
au retour des migrants dans leurs pays d’origine. Une réflexion est en cours
dans les IPDR pour voir quelle réponse terrain y apporter.

•

La FIPD a engagé des relations avec l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) pour renforcer ses cours en matière de santé et de soins primaires et
préventifs.
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•

La CNUCED/UNCTAD (Agence de l’ONU pour le commerce extérieur) a
accepté les IPDR de Buéa, Douala et Ouagadougou comme membres de son
E/Université, ce qui permet à l’IPD de renforcer, par des formations
spécialisées et des consultations et colloques, la dimension « formation aux
négociations commerciales des pays du Sud en matière de Commerce
international des produits agricoles ».

De gauche à droite : les IPD de Douala, Ouagadougou et Buéa .

•

Une rencontre a eu lieu avec la coordinatrice régionale Afrique
Francophone, RCA et Grands Lacs, du Centre pour le Dialogue Humanitaire
(CDH) dans le but de développer des contacts en matière de formation
« Paix et Développement » dans les IPDR.

•

Université de Genève : la FIPD a assisté à la conférence du président
sénégalais « Pour un nouveau regard sur l’Afrique » lors de son passage à
Genève.

•

Participation à la table ronde sur « l’éducation à la santé : besoin de
renouveau ? » organisée par Medicus Mundi Suisse. Présentation de
l’atelier d’identification des besoins en formation organisé par l’IPD à
Yaoundé en juin dernier pour le renforcement des capacités des cadres
supérieurs professionnels du secteur de la santé en matière
d’entrepreneuriat et de management.

•

Fédération Genevoise de Coopération : participation à une journée atelier
de recherche de fonds.

•

« Rethinking Philanthropy » : la FIPD s’est rendue au Graduate Institute
pour participer à une journée consacrée à la Philanthropie, organisée par cet
Institut, Le Monde Afrique et le journal Le Temps.

•

L’Africa Progress Panel www.africaprogresspanel.org/fr/ a célébré son 10e
anniversaire au Graduate Institute de Genève en présence de Kofi Annan, en
7

organisant une conférence sur le thème « Perspectives on Progress : an
Agenda for Action ». Le Président de la FIDP était parmi les invités.

V.

•

Les 8° Rencontres du Mont-Blanc (RMB) se sont tenues les 6, 7 et 8 décembre 2017
à Archamps (Genevois Français) sur le thème « ESS : l’efficacité nouvelle ». La
Fondation y était représentée par M. Abdel Cherkaoui et M. Fernand Vincent,
membres du Conseil de Fondation de la FIPD.

•

La Fondation a participé à Genève aux assemblées générales de ses
partenaires Innovations et Réseaux pour le Développement (IRED) et du
Fonds International de Garanties (FIG).

VISITES A GENEVE
•

La venue de Déo Nyonkuru, coordinateur de l’antenne IRED Afrique, a été
l’occasion d’échanger notamment en matière de recherche de fonds.
Celui-ci a proposé d’introduire l’IPD auprès de la Fondation du Roi
Baudoin en Belgique, Fondation qu’il connaît bien pour avoir été lauréat
du Prix Roi Baudoin pour le Développement en Afrique en 2015 alors qu’il
était Directeur de l’Association Appui au Développement Intégral et à la
Solidarité sur les Collines (ADISCO) au Burundi.
• Sylvie Emmenegger Ouedraogo, responsable du Projet
d’Appui aux Entreprises d’Economie Sociale et Solidaire
en Afrique (PA-EESSA) à l’Institut Panafricain Afrique de
l’Ouest à Ouagadougou était de passage pour participer
aux 8e Rencontres du Mont-Blanc.
A cette occasion, elle s’est entretenue avec l’équipe de la FIPD concernant
la bonne marche du projet PA-EESSA lancé en novembre dernier à
Ouagadougou en présence des autorités du gouvernement Burkinabé, de
l’équipe dirigeante de l’IPD, et des participants au projet.
Madame Emmenegger Ouedraogo a également fait part de ses idées
nouvelles concernant ce projet (énergie renouvelables, forage sur le
campus de l’IPD/AOS) et des besoins en financement pour les mettre en
œuvre.
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VI.

COMMUNICATION
L’engagement de la secrétaire exécutive a permis d’actualiser ou de créer un
certain nombre d’outils de communication pour la Fondation :
• Envoi d’une Newsletter (nouveau !) :
Au sommaire de la Newsletter n°1 :
-

Présentation de la Newsletter.
Nouvelles de la Fondation.
Nouvelles de l’IPD et des IPDR.
Liste des projets IPD à financer.
Adresses utiles, news et sites internet.
Outils pour l’action.
Etude de cas de développement intégré et durable : le projet de Songhai au
Bénin.
- Dossier : le programme de développement agricole de la banque africaine de
développement.
Au sommaire de la Newsletter FIPD n°2 :
-

Nouvelles de la Fondation.
Nouvelles de l’IPD et des IPDR.
Adresses utiles, tuyaux et outils pour l’action.
Dossier : former les leaders d’ONG/OP de la société civile africaine.

• Mise à jour des flyers (FR/ANG).
• Document de présentation de la FIPD, 8 pages.
• Présentation synthétisée des projets à financer :
Jeunes/Emploi, Migrants (formation, aide au retour, prévention de la
migration), Bourses en général, Bourses Formation des Leaders de la Société
Civile, Bourses Master Paix et Développement, Bourses Master
Genre/Population et Développement, PROFADEL, ESS, PROCABIOL, Réduction
d’Emission du CO2 et Développement Durable en Afrique.
• Coordination de la traduction en anglais de projets en version courtes par
Anne Renaudin.
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•

Mise à jour régulière du site internet, création d’un « bouton » pour s’inscrire à
la Newsletter.

•

Constitution d’une mailing liste.

VII. FINANCES
Les comptes de l’exercice 2016 (du 1.1.2016 au 31.12.2016) de la Fondation IPD
ont été audités par la Fiduciaire JAKAR SA de Genève. Le rapport d’audit est à
disposition au secrétariat sur demande.
Le Conseil de le Fondation IPD examinera ce rapport dans sa prochaine séance et
donnera décharge au Président de sa gestion.

Fait à Genève, le 22 décembre 2017.

FIPD, rue de Varembé 3, BP 116, 1211 GENEVE 20 CH, tél : +41 22 733 60 16
email : info@fondationipd.org, site : www.fondationipd.org
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