INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE
DEVELOPPEMENT
Afrique du Nord (IPD/AN)
Historique
L'association internationale Institut Panafricain pour le Développement (IPD) est une
organisation internationale de droit suisse à but non lucratif créée en 1964. Elle s'occupe
du renforcement des compétences du personnel de développement en Afrique et
comprend quatre instituts régionaux :
 L'AC pour les pays francophones d'Afrique Centrale à Douala (Cameroun).
 La WA pour les pays anglophones d'Afrique Centrale et Occidentale à Buéa
(Cameroun).
 L'AOS pour les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Sahel à Ouagadougou
(Burkina Faso).
 L'ESA pour les pays d'Afrique Orientale et Australe à Kabwé (Zambie).
Le 3 Mai 2012, l’homologue de ces instituts ouvrira ses portes au Maroc couvrant ainsi
les pays de l’Afrique du Nord.

Missions IPD/AN – Salé/Maroc
 La création d’un centre de compétences œuvrant à la production de solutions idoines
pour le traitement de la problématique de l’exclusion et de la marginalisation au sein
de milieux sociaux ciblés, à travers des mécanismes et projets de référence
généralisables ;
 La réalisation des conditions favorables pour un développement durable à travers
l’appui et le renforcement des capacités et des compétences des populations cibles
par la promotion des petites entreprises et l’appui aux institutions de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) ;
 La définition d’une stratégie d’action pour une coopération entre l’Institut
Panafricain pour le Développement en Afrique du Nord (IPD/AN) et les centres de
recherche scientifique nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine de
l’ESS ;
 La création d’un espace de rencontres et de coopération sous forme d’un pôle dédié à
la promotion de compétences au profit des associations actives dans le
développement et des collectivités locales.
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Comité de pilotage – COPIL
Le Comité de pilotage est composé de :
-

Ahmed AIT HADDOUT : Président du REMESS ;

-

Secrétaire général de l’IPD Genève et spécialiste principal des coopératives au
bureau international de travail (BIT) ;

-

Représentant de l’agence de développement social (ADS) ;

-

Représentant de l’Entraide nationale (EN) ;

-

Représentant de la division de l’action sociale (DAS), préfecture de Salé ;

-

Représentant du conseil préfectoral pour le développement Humain (CPDH) - Salé

-

Représentant du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du
Développement Social (MSFFDS) à désigner.

Le comité de pilotage (Copil) a tenu sa première réunion de démarrage de l’Institut le 20
décembre 2011au siège du REMESS.

Partenaires
-

Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement
social (MSFFDS) ;

-

Agence de développement Social (ADS) ;

-

Entraide Nationale (EN) ;

-

Conseil Préfectoral pour le développement Humain (CPDH) Salé ;

-

Le Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire (REMESS) ;

-

L'association internationale Institut Panafricain pour le Développement (IPD) Genève.
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