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Editorial
TrustAfrica is pleased to announce
the resumption of its newsletter. This
quarterly publication will highlight key
activities carried out by TrustAfrica
and provide you with the schedule of
its upcoming activities. It will focus
mainly on the work of our partners,
highlighting their efforts to improve
the living conditions of fellow
citizens. TrustAfrica newsletter is an
open space for conversations,
debates and discussions which seek
to promote pan-Africanism,
democracy, good governance and
responsible citizenship. The

TrustAfrica a le plaisir d’annoncer la
reprise de sa lettre d’information.
Cette publication trimestrielle
permettra de revenir sur les temps
forts des activités déjà déroulées par
TrustAfrica. Elle mettra à votre
disposition les programmes de ses
activités. L’accent sera surtout mis
sur le travail de nos partenaires qui
sont sur le terrain et qui se battent
pour améliorer les conditions de vie
de leurs concitoyens. Notre lettre
d’information se veut un espace de
discussion et de promotion du
panafricanisme, de la démocratie et
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Newsletter will therefore provide a
veritable platform to cultivate ideas
which are likely to contribute to the
development and growth of Africa
and its diaspora.
This issue includes highlights of the
Conference on Illicit Financial Flows
held in Dakar, Senegal, on 12 and 13
March 2019, the roundtable
discussion on Ayisha Osori’s book
held at TrustAfrica’s ofﬁces in Dakar
and our various past and future
activities.
Enjoy the read!

de la citoyenneté. Elle fera donc la
promotion des idées á même de
contribuer á l’épanouissement et au
développement de l’Afrique et de sa
diaspora.
Ce numéro reviendra sur les temps
forts de la conférence sur les ﬂux
ﬁnanciers Illicites qui s’est tenue à
Dakar, au Sénégal les 12 et 13 Mars
2019, la table ronde autour de
l’ouvrage d’Ayisha Osori qui s’est
tenue dans les locaux de TrustAfrica
á Dakar, au Sénégal et
nos différentes activités passées et á
venir.
Nous vous souhaitons une très
bonne lecture.

West African Civil Society Meeting On IFFs
Réunion de la société civile de l'Afrique de l'Ouest sur les FFI

Winning the ﬁght against illicit
ﬁnancial ﬂows from Africa: where
do we go from here?
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Gagner la lutte contre les ﬂux
ﬁnanciers illicites en provenance
d'Afrique : Quelle est la prochaine
étape ?

Our foundation successfully
organised a two-day meeting on the
challenges posed by illicit ﬁnancial
ﬂows from Africa. The West Africa
region was the particular focus of
this meeting. It was a great
opportunity for African civil society
stakeholders to exchange views on
the subject and to discuss future
actions. Read More
The documentary about this
meeting, aired on TV5 Monde's
business programme, Wari
Magazine, and the pressbook we
prepared are shared with you.

étape ?
Notre fondation a organisé, avec
succès, une rencontre de deux jours
sur les déﬁs posés par les ﬂux
ﬁnanciers illicites en provenance
d’Afrique. Cette rencontre a permis
de mettre un accent particulier sur la
région Afrique de l’Ouest. Ce fut
une belle occasion pour les acteurs
de la société civile de l’Afrique
d’échanger sur le sujet et de se
concerter pour les actions à venir.
Lire la suite
Nous partageons avec vous le
grand reportage que le Magazine
Wari de TV5 Monde a consacré à
cette rencontre et le pressbook que
nous avons confectionné à ce sujet.

Book Presentation - Round Table Discussion With Ayisha Osori

Presentation de livre et table ronde avec Ayisha Osori

The round table discussion on
Ayisha Osori’s Book, “Love Does

La table ronde autour du livre
d’Ayisha Osori, «L’amour ne fait pas
gagner d’élections» organisée par

Not Win Elections”, organized by
TrustAfrica, Africans Rising, OSIWA,
and Sylv Saki had a very good
turnout. Civil society members,
intellectuals, students and media
personalities met at TrustAfrica’s
premises to discuss around Ayisha's
beautifully written memoir. In her
Book, the Executive Director of
OSSIWA writes about her
unbelievable journey contesting for
elections as a woman in Nigeria.
Osori gives a much-needed ﬁrsthand account of Nigerian politics,
from an unapologetically feminist
perspective.
The event was well covered by
regional media outlets. Ouest TV did
a great report on the event. To
review the debate click here.

gagner d élections», organisée par
TrustAfrica, Africans Rising, OSIWA
et Sylv Saki s’est bien déroulée. Des
membres de la société civile, des
intellectuel(le)s, des étudiant(e)s et
des représentant(e)s des médias se
sont rencontrés dans les locaux de
TrustAfrica pour débattre autour du
livre mémoire magniﬁquement écrit
d’Ayisha. Dans son ouvrage, la
directrice exécutive d'OSIWA décrit
son incroyable parcours en tant que
femme et les difﬁcultés rencontrées
pour se faire élire au Nigeria. Elle
fait un compte rendu de première
main de la politique nigériane, dans
une perspective féministe sans
faille. L'événement a été bien
couvert par les médias régionaux
accrédités à Dakar. Ouest TV a fait
un excellent reportage sur
l'événement que vous pouvez suivre
en cliquant sur ce lien. Pour revoir le
debat cliquer ici.

Roundtable - The ICC and the trial of former President
Laurent Gbagbo
Table Ronde - La CPI et Le Procès de l’ancien Président
Laurent Gbagbo

On 18 February 2019, TrustAfrica
organised a roundtable discussion
at its ofﬁces in Dakar on the
International Criminal Court (ICC)
and the trial of the former President
of Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo,
and his collaborator, Charles Blé
Goudé.
The meeting was introduced by
TrustAfrica’s Executive Director, Dr.
Ebrima Sall, and moderated by
Alioune Tine, UN Independent
Expert on the situation of human
rights in Mali. Fruitful discussions
were held on the outcome of the trial
to date, the perspectives for criminal
justice in Africa, the challenges
posed by the ICC’s action on the
socio-political situation in Côte
d'Ivoire, and the situation in the
country ahead of the 2020
presidential elections. Read more

Le 18 février dernier, TrustAfrica a
organisé, dans ses locaux à Dakar,
une table ronde sur la Cour Pénale
Internationale (CPI) et le procès de
l’ancien Président de la Côte
d’Ivoire, Laurent Gbagbo et de son
collaborateur, Charles Blé Goudé.
Cette rencontre, introduite par le
Directeur exécutif de TrustAfrica, Dr
Ebrima Sall et modérée par Alioune
Tine, l’Expert indépendant des
Nations Unies sur le Mali, a permis
d’avoir des échanges fructueux
autour du bilan du procès à ce jour ;
des perspectives pour la justice
pénale en Afrique et des enjeux de
l’action de la CPI sur la situation
sociopolitique en Côte d'Ivoire et la
situation à l'aube de l’élection
présidentielle de 2020. Lire la suite

An Exchange Visit: Connecting Survivors, Strengthening
Voices, Creating Sustainable Change
Visite d’échange : connecter les survivants, renforcer les voix,
créer un changement durable

TrustAfrica, in collaboration with
Justice and Reconciliation Project,
Allamin Foundation, and Women’s
Rights Advancement and Protection
Alternative organized an exchange
visit in Abuja, Nigeria from 21 to 25
January 2019 to explore issues in
transitional justice in Africa and
deepen the conversation relating to
justice for conﬂict related sexual
violence.
In her Opening Remarks at the
ceremony, Brenda Peace Amito,
Representative of Trust Africa
reiterated the need to advance
accountability and reparations for
conﬂict related sexual violations in
Africa.

En collaboration avec le projet
Justice et Réconciliation, la
Fondation Allamin et Alternative
pour la Promotion et la Protection
des Droits des Femmes, TrustAfrica
a organisé, du 21 au 25 janvier
2019, à Abuja, au Nigeria, une visite
d'échange pour explorer les
problèmes de la justice
transitionnelle en Afrique et
approfondir le débat autour de la
question de la justice pour les
peuples et les violences sexuelles
liées aux conﬂits. A cette occasion,
Brenda Peace Amito, représentante
de Trust Africa, a insisté sur la
nécessité de faire progresser la
problématique de la responsabilité
et des réparations des violations
sexuelles liées aux conﬂits en
Afrique.

Project Synopsis of KTF Grantee-Partners
Synopsis du projet des Bénéficiaires Partenaires de KTF

TrustAfrica is pleased to inform you
that in one year, the Kiisi Trust Fund
(KTF) has created partnership with
27 organisations to implement
programs across Ogoniland in the
Niger Delta area of Nigeria. Projects
have been implemented in 48 Ogoni
communities. 8, 717 beneﬁciaries
have been reached in this area
which is remarkable for immense
environmental degradation. Grants
awarded till-date have been
$296,518.00. Lire la suite

TrustAfrica a le plaisir de vous
informer que, en l’espace d’une
année, le Kiisi Trust Fund (KTF) a
créé un partenariat avec 27
organisations pour exécuter des
programmes le long
de Ogoniland dans la région du
delta du Niger, au Nigeria. Des
projets ont été mis en œuvre dans
48 communautés Ogonis. 8 717
bénéﬁciaires frappés par l’immense
dégradation de l'environnement de
la zone ont pu bénéﬁcier de nos
programmes. Les subventions
accordées jusque-là se chiffrent à
296 518,00 USD. Lire la suite

Impact of agro-based livelihood project for women farmers in Ogoniland
by Kiisi Trust grantee-partner, Luther Welfare for Children At-Risk
Development Centre (LWCADC) [English only]

Hear from one of Kiisi Trust grantee-partners, Luther Welfare for Children At-Risk
Development Centre, speaking about the impact of their project "Promoting
Alternative Livelihoods for Sustainable Agriculture and Economic Empowerment.
View the documentary

Upcoming Events/Evénements à venir
Agency and Accountability: Securing
Citizens’ Voices and Participation in
Africa’s Agricultural Transformation 2 to 3 April 2019 in Kigali, Rwanda
Agences et Responsabilité - Assurer
la participation des citoyens au
développement de l’Agriculture en
Afrique 2 et 3 avril 2019 à Kigali au
Rwanda.
Dakar Consultation - Global
Partnership and Joint Actions in
addressing Discrimination Based on
Work and Descent including Caste.
Dakar, Senegal, 9-11 April 2019
La Conférénce de Dakar - Le
Partenariat Mondial et des Actions
Communes dans la lutte contre la
Discrimination Fondée sur le Travail
et l’Ascendance y compris le
Système des Castes Dakar,
Sénégal, 9-11 avril 2019
Media Training on International
Criminal Justice in Uganda Venue:
Kampala, Uganda Date: 6 – 10 May
2019
Formation des Journalistes sur la
justice pénale internationale en
Ouganda Kampala, Uganda
Date : 6 - 10 mai 2019

