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FONDATION DE L’INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE 

DEVELOPPEMENT (FIPD) 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

du 1.1.2016 au 31.12.2016 

 

I. INTRODUCTION 

 
Au cours de cette période, la Fondation IPD a réalisé de nombreuses activités, 

décrites ci-après, ce qui a permis d’asseoir son organisation.   

 

L’IPD a eu cependant à affronter, en 2016, deux évènements graves, celui du décès 

tragique du directeur de l’Institut régional d’Afrique de l’Ouest à Ouagadougou et 

le très grave accident de la route du directeur de l’Institut Régional d’Afrique 

centrale à Douala, au retour d’une mission sur le terrain. 

 

Le Secrétaire Général de l’IPD et le Président de la Fondation IPD, fondateur de 

l’IPD, ensemble, ont dû consacrer leurs efforts à l’accompagnement des directeurs 

par intérim des deux Instituts. Ainsi la transition et la relève ont été assurées. 

 

C’est pourquoi, le Conseil de Fondation a pris la décision de recruter, à mi-temps, 

dès le 1.1.2017 une secrétaire exécutive qui dirigera donc le secrétariat de la 

Fondation à Genève. 

 

 

II. ACTIVITES DE LA FONDATION EN 2016  

  
A. Recherche de financement  

 

Un nombre important de missions et d’activités ont été entreprises au cours de 

cette période : 

 

• Mission à Rome : rencontre de la direction du PAM (P4P) : memorendum 

of understanding en négociation et coopération sur le terrain en Afrique de 

l’Ouest et du Centre via les IPDR (formation de leurs cadres) ; FIDA : 
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formation et renforcement institutionnel des OP d’Afrique de l’Ouest et du 

Centre ; FAO. 

• Mission à Paris : Coopération avec l’agence de la Francophonie en 

particulier dans le domaine de la formation IT ; Institut international des 

coopératives : coopération formation ESS en Afrique du Nord ; GRET : 

coopération appuis AT PME ; IEDES (doctorats) et AFD (financement). 

• CNUCED Genève : Négociations avancées, coopération, Rencontre du 

Secrétaire Général de la CNUCED, reconnaissance des trois IPDR du Buéa, 

Ouagadougou et Douala comme partenaires locaux de l’Université virtuelle 

de la CNUCED et premières activités communes 

• Contacts avec les fondations suisses : entretien avec le directeur de la 

Fondation LODH (Banquiers privés et leur fondation Philanthropia). Accord 

obtenu pour nous introduire auprès d’autres fondations suisses : la Jacobs 

Foundation ; la fondation Sesam, la Swiss Philanthropia Foundation 

(contacts à prendre en 2017) 

• Services officiels de la coopération de Belgique, de France et du Canada 

(lettres) 

• En Afrique : appui aux démarches des directeurs locaux auprès de l’UMOA 

(signature récente d’un accord de coopération qui attribue à l’IPD AOS un 

statut d’ »Institut d’excellence » (envoi des cadres du développement de 8 

pays d’Afrique de l’Ouest en formation, chaque année, en Master 

Aménagement du territoire et développement régional », financement de 

28 bourses d’études , consultations (contacts sur le montage de systèmes 

de couverture sociale des membres des OP de la région). 

• Contacts avec la Banque Africaine de Développement d’Abidjan pour 

négocier un partenariat de longue durée pour la formation  des cadres du 

développement rural des pays africains 

• Négociation avec l’Union Africaine (UA) et la Commission Economique de 

l’ONU/UNECA) et participation active aux programmes du NEPAD. 

Un portefeuille des projets IPD a été établi et est disponible au secrétariat de la 

Fondation. 

Le rôle de la Fondation IPD, dans ces démarches africaines est d’identifier les 

possibilités de coopération et de conseiller des directeurs régionaux et le 

secrétaire général dans ces négociations. 

Malheureusement, la Fondation n’a pas été suffisamment indemnisée pour 

toutes les démarches positives qu’elle a entreprises. D’où la nécessité de 

prélever sur les fonds disponibles.   
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B. Relations académiques 

 

La Fondation a donc joué un rôle essentiel dans l’identification et le suivi des   

activités. Il faut rappeler aussi qu’il appartient au Secrétaire Général de l’IPD de 

finaliser ces négociations académiques et de signer les accords de coopération. 

 

Plusieurs résultats très encourageants sont acquis : 

 

• Confirmation de la reconnaissance du Master IPD/AOS par le CAMES 

(organisme officiel des universités d’Afrique de l’Ouest et du Centre) 

• Signature récente d’un accord de coopération entre l’Université Mohamed 

V de Rabat (reconnaissance de diplômes, échange de professeurs, projets 

de recherche commune, organisation de colloques (COOP22 intervention 

commune et association des universités d’autres pays africains). 

• Signature d’une convention avec l’université Universiapolis d’Agadir, 

Maroc, pour l’organisation d’une école polytechnique pour la formation 

d’ingénieurs. 

• Signature d’un accord de coopération avec une université privée de 

Pologne   

• Signature d’un accord avec la Commission inter universitaire africaine à 

Yaoundé 

• Adhésion à Association des Universités africaines 

• Négociations avec les universités de Genève (GSEM), Paris Sorbonne 

(IEDES), Montpellier (IDR) et Tanger (Institut d’Etudes sociales – Migrants) 

 

C. Activités diverses 

Appuis de la Fondation IPD à : 

- Diverses Organisations paysannes (Binum, Cameroun, UCACI, cacao, <op 

de 10.000 producteurs de Côte d’Ivoire, CNCA, Café, 125.000 producteurs, 

Burundi 

 

- Mise à la disposition de la Banque de données documentaires de l’IRED 

« INFODOC » (12.000 documents sélectionnés en 10 ans) au service des 

professeurs et étudiants des IPDR. 

 

- Appui à l’Economie sociale en Afrique. Le Président, Fernand VINCENT, est 

intervenu, sur la demande de la Ministre de l’ESS marocaines aux assises 

panafricaines de l’ESS et aux universités Mohamed V de Rabat et celle de 

Tanger (Migrants) 
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III. Rapport d’audit 2016 

 
Le rapport d’audit externe de la Fiduciaire JAKAR S.A est annexé au présent 

rapport. Il décrit la situation financière de la Fondation de la FIPD au 31.12.2016. 

 

Il apparait qu’en 2016, la FIPD a reçu de divers partenaire genevois (Ville de 

Genève, Loterie Romande et Mécénat des SI) des recettes à la hauteur de 27.500 

CHF qui ont été totalement dépensées pour l’organisation des activités de la FIPD  

(exposition, séminaire et table ronde à l’UNIGE) à l’occasion de 50e anniversaire de 

l’IPD (Voir rapport d’activité 2014-2015). 

 

Par ailleurs, les projets IPD et partenaires IPD suivants ont été financés par la 

Fédération Genevoise de Coopération (FGC) via l’IRED (accord entre IRED et FIPD) : 

 

• Projet de développement local réalisé au Cameroun par l’IPD AC de Douala : 

financement d’une 2e période de trois ans du projet pour une valeur de  

580.000 CH 

 

• Projet « Appui institutionnel au Réseau africain de l’Economie sociale et 

solidaire (REAESS), un an, 138.000 CHF 

 

• Projet « Jeunes/Emploi » avec ADISCO, Burundi, 2e période de trois ans 

pour un montant de 723.000 CHF 

 

Ces financements importants de la FGC, via IRED, ont été totalement affectés aux activités 

IPDR et au partenaire IPD ADISCO pour qu’ils se renforcent et lancent des programmes 

innovants (développement local des communes du Cameroun et création d’emplois parmi les 

jeunes au Burundi). 

 Des négociations sont en cours avec la FGC pour que la Fondation IPD soit acceptée 

comme membre de la FGC et qu’elle puisse ainsi présenter directement ses projets en faveur 

des IPDR.   

 

IV. Situation actuelle de la Fondation 

La capitalisation de la Fondation se révèle difficile. Des démarches ont été entreprises auprès 

des entreprises suisses travaillant en Afrique. Les résultats ont été très décevants. 

Cependant, le recrutement d’une secrétaire exécutive à mi-temps et les activités décrites ci-

dessus permettent de penser qu’un développement rapide pourrait être effectif si des 

résultats sont acquis. Le budget de secrétariat général de l’IPD aura dès 2017 une ligne de 

crédit spécifique pour le dépenses de recherche de financement et la participation au 

financement du renforcement de la Fondation (secrétariat, missions). 
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V. Stratégie de recherche de financement et de renforcement de la 

Fondation 

Le prochain Conseil de Fondation aura à répondre aux propositions et questions suivantes :  

• Il est nécessaire d’établir un plan stratégique de recherche de financement 

de l’IPD et des IPDR. 

 

Le financement actuel de l’IPD repose pour 30% sur le paiement par les 

étudiants des frais de formation, un autre 30% sur la vente de consultations 

et de services aux partenaires gouvernementaux et privés africains et 30% 

sur des contributions des gouvernements et institutions africaines (soit 90% 

de financement africain). Le financement   de la Fondation et de la FGC 

représente donc 10% du budget global et est affecté non pas à la formation 

classique (licence, MA, Doctorats) mais aux projets novateurs (voir ci-

avant). 

 

Cependant, les équipes des IPDR doivent être renforcées pour permettre 

de promouvoir davantage d’innovations pour augmenter leur impact au 

niveau du continent et renforcer les activités de la société civile africaine 

(Voir Déclaration de Ouagadougou « Pour un autre développement de 

l’Afrique ») 

 

• Quelle est la place de la Fondation IPD dans cette stratégie et la réalisation 

des démarches pour la financer ? La coopération entre le Secrétaire 

Général IPD et le Président de la FIPD est excellente, mais nécessite d’être 

précisée pour savoir qui fait quoi ? où ?et comment ? de façon à 

« rentabiliser » les efforts accomplis. 

 

Pour que la Fondation puisse remplir son rôle, il convient qu’on lui donne 

les moyens de ses ambitions et des mandats qu’elle a reçus. Il faut donc 

renforcer son secrétariat exécutif et son financement en complétant les 

efforts financiers déjà accomplis par l’association IPD. 

 

• Elaborer un Plan d’action 2017-2018 et se répartir les responsabilités et les 

missions à accomplir : SG/IPD et directeurs des IPDR : recherche de 

financement en Afrique et Fondation IPD sur le plan international. 

 

Ce Plan d’action s’appuiera sur priorités suivantes : 

 

   °   Recherche de financement pour les programmes suivants : 

  Migrants (IPD/AN) 

  Jeunes/Emploi (Adisco) 

  Formation des cadres de la société civile africaine (IPD/AOS 
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  Développement local et communal (IPD/AC) 

  Banque de données INFODOC (FIPD) 

 

°    Reprise de relations avec les anciens donateurs de l’IPD  

°   Renforcement des relations extérieures de l’IPD en particulier avec 

 les universités du Nord 

°   Plus grande présence à Genève et organisation d’un Colloque des 

 donateurs IPD à Genève 

°   Etudier les possibilités de coopération entre le l’« IPD Consulting 

Group » (en création) et la Fondation IPD car ce projet devra avoir une 

antenne à Genève pour ses contacts en Europe, USA/Canada. Les frais 

de chaque entité permettraient de diminuer les coûts de 

fonctionnement de la FIPD. 

 

CONCLUSIONS 

Une année difficile pour la Fondation. 

Mais les démarches et activités réalisées, avec les moyens limités disponibles, nous 

permettent de penser que le développement de la Fondation pourra être plus important dès 

2017. 

 

Fait à Genève le 28 février 2017.fv 
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