Les programmes de base de TrustAfrica
s’articulent autour des thèmes suivants :

a•gen•cy

Nos bailleurs de fonds
Centre de recherches pour le
développement international
(CRDI)

Fond Wallace Global

La gouvernance

Développement
équitable

La philanthropie
africaine

TrustAfrica s’emploie à créer
les conditions nécessaires pour
la gouvernance démocratique
en renforçant la capacité des
organisations de la société
civile. Nous croyons que des
citoyens engagés constituent
un élément essentiel d’une
société prospère, durable et
démocratique. Par conséquent,
notre action se focalise sur
des questions d’importance
cruciale :

TrustAfrica soutient des
initiatives visant à promouvoir
l’entreprise africaine et
d’étendre les bénéfices de la
croissance économique à tous
les membres de la société.
Nous croyons que la vie et
les moyens de subsistance
des Africains sont façonnés
dans une large mesure par
la vitalité de l’économie du
continent, la facilité avec
laquelle les travailleurs peuvent
trouver des emplois rentables
et satisfaisants, la volonté
des entreprises de lever les
obstacles bureaucratiques
et de trouver le capital
nécessaire à leur croissance
et de l’étendue du partage des
bénéfices de la prospérité.

TrustAfrica cherche à générer
des connaissances, créer
des réseaux et favoriser le
dialogue sur la façon de mettre
à contribution les ressources
dont dispose l’Afrique pour y
promouvoir des programmes
des politiques de justice
sociale

• Gouvernance politique:
renforcement de la société
civile pour encourager la
participation citoyenne et
proposer une alternative aux
systèmes de gouvernement en
place
• Gouvernance économique:
lutter contre la corruption et la
mauvaise gestion économique
et renforcer les ressources
nationales Equitable

ANNéE DE CRéATION

2006

Nous croyons que les efforts
visant à redynamiser la
culture philanthropique de
l’Afrique et d’en étendre la
portée pourraient favoriser
l’émergence d’une société
civile plus indépendante,
renforcer les initiatives
africaines et le développement
endogène.
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Donateurs particuliers

/àjànsé/ (Du latin médiéval agentia, du latin agens, de agere (accepter de faire, agir, gérer) +
entia–ency)
Ce substantif anglais décrit la capacité des êtres humains à faire des choix.

Le Concept “African agency” suppose, par conséquent, la capacité des
Africains à disposer eux-mêmes de leur avenir. Il suppose également
une aversion pour la dépendance ainsi que la notion d’être responsable
de ses actes.
A TrustAfrica, nous œuvrons pour promouvoir le concept “African agency”.
Elaborer ensemble des solutions
TrustAfrica est une fondation publique s’évertuant à créer les conditions
de la participation démocratique, du développement équitable et de la
philanthropie africaine sur l’ensemble du continent. Dirigée par des
Africains, TrustAfrica organise des rencontres, catalyse des idées,
accorde des subventions , participe au renforcement des connaissances
et offre une assistance technique aux organisations œuvrant pour faire
avancer ces objectifs.
Initialement dénommée Initiative spéciale pour l’Afrique, TrustAfrica a
fait ses premiers pas au sein de Fondation Ford avant de devenir une
entité indépendante en 2006. Elle est dirigée par des professionnels
chevronnés, ressortissants de plus d’une douzaine de pays d’Afrique et de la Diaspora. Notre
action repose sur notre conviction que les Africains doivent eux-mêmes établir leur programme de
développement et prendre l’initiative de sa mise en œuvre.
Depuis sa création, nous avons rassemblé des centaines de dirigeants communautaires, de
chercheurs, de décideurs et de militants pour définir des priorités et élaborer des stratégies.
Nous avons accordé plus de 13,5 millions de dollars de subvention pour faire avancer des initiatives
définies lors des rencontres de ces différents acteurs.

La gouvernance
Développement
équitable
La philanthropie
africaine

ALLIANCE pour
le ZIMBABWE
Travaillant en collaboration
avec d’autres bailleurs
de fonds, dans un cadre
humanitaire, nous accordons
des subventions pour renforcer
les capacités de la société
civile et promouvoir le
changement démocratique au
Zimbabwe.

L’éducation
de base
Nous sommes en train de
travailler pour identifier
des programmes novateurs
permettant d’appuyer
l’éducation de base en
Afrique.

L’enseignement
supérieur
Nous contribuons à la
revitalisation des systèmes
universitaires africains en
organisant des rencontres
visant à concevoir des
réformes cruciales de nos
politiques éducatives.

La justice pénale
internationale en Afrique
Nous sommes en train
de travailler avec des
organisations nationales et
régionales en vue de renforcer
la justice pénale internationale
en Afrique et d’aider la société
civile dans son plaidoyer contre
l’impunité.

La société civile
au Libéria
TrustAfrica travaille au
renforcement de la stabilité
et de la participation
démocratique au Liberia, au
moment où sa population se
remet de la guerre civile.

réseau des institutions
philanthropiques africaines
Nous collaborons avec d’autres
institutions subventionnaires en vue de
mettre en place une plateforme pour les
institutions philanthropiques africaines et
permettre aux communautés locales de
faire entendre davantage leurs voix.

Notre théorie du changement
Le Climat d’investissement
& l’environnement des
affaires
Nous accordons des
subventions compétitives pour
la recherche et le plaidoyer en
vue de promouvoir l’entreprise
et d’améliorer les moyens de
subsistance des personnes
démunies en Afrique

Le développement
agricole
Nous cherchons à
construire un mouvement
de plaidoyer plus solide pour
un développement agricole
durable et équitable en
Afrique.

Notre théorie du changement repose sur le principe qu’un engagement citoyen en faveur des questions
d’ordre politique et économique permet aux sociétés de devenir plus stables, plus prospères et plus
équitables. En travaillant à renforcer les mécanismes de participation, nous opérons sur la base d’une
ferme croyance aux principes démocratiques, d’un engagement profond pour la justice sociale et
d’une compréhension sans équivoque de la nécessité d’avoir une réelle vitalité économique dans le
continent.

Valeurs de base
A TrustAfrica nous croyons qu’il est nécessaire de:

BA S e

Dans le cadre de ces programmes nous avons
mené des projets et initiatives majeurs portant
sur les secteurs suivants :

renforcer la confiance dans les initiatives africaines
faciliter la collaboration entre les institutions africaines et établir des
relations à long terme avec les bénéficiaires;
maintenir les meilleures normes de performance institutionnelle,
notamment une gestion saine, une gouvernance responsable et
transparente, une communication efficace et des résultats durables à
tous les niveaux;
forger des relations plus étroites avec la Diaspora africaine pour
renforcer les alliances mondiales en faveur de l’Afrique.

