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 FONDATION DE L’INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

FOUNDATION OF THE PANAFRICAN INSTITUTE FOR 

DEVELOPMENT 

 

 

« FONDS BOURSES »  

DE L’INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT (IPD) 

 

 

 

I. Les diplômes de l’IPD et de ses Instituts régionaux 
 

1. L’IPD délivre des diplômes en développement durable et ses campus 

régionaux forment des étudiants aux niveaux suivants : 

a. – Licence (Bac +3) 

b. – Master Bac + 5) 

c. – Doctorat ès sciences appliquées du développement  (Bac + 8  

    minimum) 
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Les IPDR réalisent d’autres activités de formation : courte durée, e/learning, 

MOOCs, séminaires, colloques ; de recherche-action et des consultations. 

2. Les Instituts Régionaux (IPDR) de l’IPD, représentants tous les pays africains. 

Ce sont : 

• L’IPD/AC :  Afrique Centrale francophone, à Douala, Cameroun 

• Le PAID/WA, English speaking West Africa, à Buéa, Cameroun 

• L’IPD/AOS, Afrique de l’Ouest francophone, à Ouagadougou, Burkina Faso 

• L’IPD/AN, Afrique du Nord-Maghreb, à Salé/Rabat, Maroc 

• Le PAID/ESA, English speaking East and Southern Africa, Kabwé, Zambia 

• Les Etudes doctorales, Secrétariat Général de l’IPD, Yaoundé, Cameroun  

 Surfer sur : www.ipd-afrique.org et www.paidafrica.org  

 

II. Le contenu et la méthode de formation 
 

1. Est admis pour suivre un Master dans un IPDR l’étudiant qui a répondu aux 

exigences de sélection : Bac+ 3, plus expérience d’au moins deux ans dans une 

structure de développement. 

 

2. Le Master en « Développement durable » des IPDR se déroule sur deux ans et se 

conclut par la soutenance d’un mémoire (100 pages maximum). 

 

3. La formation de première année est centrée sur la formation globale en 

développement durable et environnementale et sur la méthodologie de 

recherche. Une préparation à l’entrée dans un IPDR est assurée par le coaching 

d’un professeur de l’IPDR qui établit un plan de formation individuelle pour 

chaque étudiant de façon à adapter au mieux la formation IPDR aux besoins 

qu’exige le poste de travail que l’étudiant tiendra après ses études. 

 

4. La deuxième année de formation est celle de la spécialisation dans un des 

domaines suivants : 

• Management des entreprises et coopératives 

• Sécurité et souveraineté alimentaires 

• Formation de leaders de programmes « Jeunes, Emploi » 

• Intégration régionale 

• Développement local et décentralisation 

• Genre et Développement 

• Financement du développement 

• Gestion de projets et programmes (planification) 

http://www.ipd-afrique.org/
http://www.paidafrica.org/
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• Couverture sociale des plus déshérités (mutuelles de santé, 

épargne/crédit) 

• Economie sociale et solidaire 

• Migrants (formation et retour au pays) 

• Et autres selon demandes. 

 

5. La pédagogie de l’IPD est basée sur le terrain à partir duquel l’étudiant est 

formé (réponse aux besoins et qualifications). Chaque IPDR dispose de « zones 

laboratoires » (espaces géographiques, entreprises, projets) à partir desquelles 

ils sont préparés par une activité tri-dimentionnelle : formation, recherche, 

appuis. 

 

6. Dans la mesure des moyens disponibles, les étudiants seront envoyés en stage 

dans des structures d’autres pays africains ou d’autres continents. 

7. Les intervenants (professeurs, chercheurs et experts) des IPDR sont recrutés, 

pour leurs compétences et leur spécialisation et expériences, tant en Afrique 

que dans d’autres continents.  

8. La Fondation IPD est chargée d’établir des relations académiques avec les 

meilleurs Instituts de développement du Sud comme du Nord. 

 

III. Le but du Fonds 
 

La Fondation IPD, dont le but principal est d’apporter son appui au financement des 

activités de l’IPD, a créé, en 2013, un « Fonds Bourses Masters » pour aider ses 

étudiants à financer leur formation. 

 

Certains d’entre eux peuvent trouver une partie du financement de leur formation 

par leur épargne ou le soutien de leur famille ; d’autres obtiennent des bourses de 

leurs gouvernements. Mais de nombreux étudiants n’ont pas les moyens de 

financer leur formation. 

 

Le Fonds BOURSES de l’IPD a été créé pour les aider. 

 

IV. L’organisation et le fonctionnement du Fonds 
 

1. Le fonds est administré par un Comité représentant l’association internationale, 

les IPDR et les Etudes doctorales, et la Fondation IPD. 
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2. Ce Comité se réunit au moins deux fois par an et gère le fonds (recherche de 

fonds et attribution des bourses). Il est Présidé par une personnalité désignée 

par le CF de la Fondation IPD. 

3. Le Fonds est géré par la Fondation IPD en coordination avec le Secrétariat 

Général de l’IPD. Cependant, une grande souplesse est laissée aux directeurs 

pour gérer localement les bourses de leurs étudiants. 

 

V. Les bénéficiaires de bourses 

 

Pour bénéficier d’une bourse du « Fonds », les étudiants doivent déposer, avant le 

31 mai de chaque année, auprès de l’IPDR dans lequel ils désirent effectuer leur 

formation, un dossier de demande de bourse justifiant leurs besoins et leur 

motivation. 

 

Les dossiers étudiés doivent répondre aux exigences suivantes : 

• Etre âgé de 20 à 32 ans ou plus pour le doctorat 

• Jouir de la nationalité d’un des pays africains où un IPDR est actif 

• Etre accepté par un IPDR et donc répondre aux exigences des candidatures 

• Etre présenté par le directeur de l’un des IPDR 

• S’engager à travailler pour l’Afrique, dans le développement, pendant au 

moins 10 ans. 

• Eventuellement, rembourser partie d’un prêt accordé par le « Fonds ». 

 

VI. Les coûts de la formation et le montant de la bourse 
 

1. Le coût de la bourse Master dans un des IPDR est, en 2017, de 11.000 € au total, 

représentant :  

 

2. Le coût de la bourse/étudiant : 

- Voyage Aller/Retour dans son pays ;  

frais de logement à l’IPDR ou indemnités ; 

frais de nourriture ; frais divers et assurances ; 

argent de poche       5.000 €/an 

 

3. Le coût de la formation dans l’IPDR : 

- Frais d’enseignement, stages terrain de l’IPDR 

et à l’étranger ; formation E/learning-MOOCs ;  

coaching, thèse       6.000 €/an 

      Total par an                 11.000 €/an    

Coût total pour les deux ans du Master              22.000 €/an 
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VII. Le financement actuel des études  

Trois sources principales alimentent annuellement le financement des études 

(chiffres de l’année 2015). Ce sont : 

 

1. La participation des étudiants au financement de leur propre 

formation (70%) 

         CHF 

- IPD/AC Douala      473.000 

- PAID/WA Buéa               1.020.000 

- IPD/AOS, Ouagadougou        91.400 

- Etudes doctorales (bourses gouvernements inclues)        95.800 

 

2. La participation financière africaine (20%) 

- UMOA Afrique de l’Ouest    200.000 

- Gouvernements africains     244.000 

 

3. La participation financière de l’aide internationale (10%) 

- Fondation Schneider     74.400 
- Fédération Genevoise de Coopération/IRED            166.000 

       ______________  

 

 Pour un montant total annuel de     2.364.600 CHF 

       ============== 

    

VIII. Comment participer au financement de bourses 

pour les étudiants des IPDR et du doctorat IPD ? 

Gouvernements, fondations, collectivités publiques, agences d’aide, entreprises, 

individus ou autres peuvent participer au financement de bourses d’études des 

étudiants IPD. Ils peuvent le faire de différentes façons : 

• Attribuer une allocation globale au Fonds 

• Souscrire des bourses au coût ci-dessus. Dans ce cas, c’est l’IPD qui choisira le 

ou les étudiants bénéficiaires. Le donateur peut participer au choix s’il le 

désire. Dans tous les cas, les donateurs recevront des informations sur les 

bénéficiaires. 

• Présenter ses propres boursiers au Fonds et financer le coût de leur 

formation. C’est la cas d’une agence d’aide ou d’une entreprise qui veut 
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former les cadres de ses propres projets. Les candidats doivent alors remplir 

les conditions d’acceptation de leur dossier posées par chaque IPDR. 

• Attribuer à leurs candidats des bourses nationales (souvent financées par 

l’aide internationale) pour leur permettre de suivre leurs études à l’IPD 

• Ainsi que tout autre forme de financement négociée avec le Fonds Bourses 

IPD ou les IPDR. 

 

 

 

IX. INFORMATIONS UTILES        
 

Adresse de la Fondation IPD :  

3 rue de Varembé, 1211 Genève 20, Suisse 

Tél. +4122.733.60.16, info@fondationipd.org, www.fondationipd.org  

Compte bancaire de la Fondation : 

Fondation IPD, Banque Raffaisen du Salève, Case postale 160, 1255 Veyrier, Suisse,  

IBAN CH71-8018-7000-0250-8536-4 

 

 

Adresse du Secrétariat Général de l’IPD :  

Nouvelle route Bastos, rue 1.765, BP 35527 Yaoundé, Cameroun 

Tel. +237 22 20 82 35, gs@paidafrica.org, www.ipd-afrique.org et 

www.paidafrica.org 

 

      

 

 

Fait à Genève et Yaoundé, le 27 mars 2017.Fv 
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