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Lettre du Secretaire Executifs
GOUVERNANCE CONTINENTALE ET SOLUTIONS LOCALES.
Ce sont là deux concepts qui, en apparence, s’accordent
facilement, mais dont l’application n’est pas toujours
spontanée sur le continent africain. Les défis de l’Afrique
ont traditionnellement été abordés, et parfois rendus plus
compliqués, par l’assistance de personnes et d’institutions
pour la plupart bien intentionnées venant d’autres endroits
du monde. Cependant, que dire de ces personnes qui font
face tous les jours à ces défis et pour qui l’enjeu n’est pas
simplement de poursuivre des opportunités à court terme, ou
de satisfaire à un indicateur de développement, mais qui sont
plus renfermées sur elles-mêmes et ont un sens élevé de la
tradition, de l’histoire et du patrimoine?
La société civile joue un rôle clé dans la représentation
de ces voix « locales ». Ce qui est important, ce sont les
organisations locales ayant pNotre vision de s’attaquer
à un problème spécifique en se fondant sur une analyse
expérientielle de ce qui pourrait fonctionner dans une
situation donnée. Notre travail vise à renforcer ces
organisations de sorte que ces voix puissent s’élever audessus de la mêlée. Lorsque l’idée de créer TrustAfrica
fut envisagée pour la première fois, c’est précisément ce
principe de se fonder sur l’expérience « locale» qui a renforcé
l’argument en faveur d’une fondation africaine basée sur le
continent africain et dirigé par les Africains eux-mêmes.
Au cours de l’année écoulée, nous avons cherché à aborder
de façon plus approfondie les questions de gouvernance,
notamment régionales et continentales. Sur le plan régional,
nous nous sommes intéressés à l’Afrique du Nord où nous
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avons réuni des organisations de la société civile autour du
thème « Principaux facteurs de changement social en Afrique
- Vue d’ensemble et voie à suivre ». Cette rencontre de
deux jours à Tunis a réuni des chercheurs, des professeurs
d’université, des militants et des acteurs de la société civile
en vue de discuter et de s’interroger sur les pratiques
existantes liées au changement social et de préparer la
rédaction d’un nouveau livre qui sera publié par TrustAfrica
en 2014.
Cette idée est née d’une plus grande reconnaissance
des défis ardus liés à la gouvernance auxquels font face
les citoyens de cette région, malgré les soulèvements
intervenus lors du Printemps arabe. En particulier,
les revendications de la société civile pour plus de
transparence et de responsabilité se heurtent soit à des
réactions de gouvernements autocratiques et autoritaires
du gouvernement, soit à des tentatives discrètes, par les
autorités, de prolonger leurs mandats, voire de contraindre,
d’affaiblir, ou d’interdire purement et simplement des
organisations de la société civile.
Au cours de l’atelier, les participants ont souhaité la mise
en place d’un plus grand nombre de plateformes de cette
nature pour mettre en réseau les jeunes de différents pays
d’Afrique. La religion et son utilisation à des fins politiques
ont fait l’objet de discussions approfondies. Les « coups
d’Etat post-modernes » par lesquels des dictateurs utilisent
des tactiques pour réguler les médias sociaux et les utiliser
pour cibler des militants sociaux ont également été abordés.
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L’atelier a également permis de mieux comprendre la façon dont
TrustAfrica, en tant que fondation et bailleur, peut contribuer à
maintenir la dynamique engagée dans la région.
Deux questions de portée plus large liées à la gouvernance ont
également attiré notre attention cette année, TrustAfrica ayant ajouté
de nouveaux projets à son portefeuille relatif aux efforts déployés
par le continent africain en vue de réaliser son potentiel économique.
Le premier, dénommé « Projet de justice pénale internationale »,
engage plusieurs donateurs en vue de promouvoir la justice pénale
internationale et lutter contre l’impunité en Afrique. Même si ses
activités n’ont démarré qu’à la fin de l’année, il a commencé à
prendre de l’élan.
L’autre projet est l’aboutissement d’une proposition faite, au début
de l’année 2013 par la Fondation Ford, d’établir un mouvement
efficace de plaidoyer éclairé et concerté contre les flux financiers
illicites en provenance d’Afrique. Ces deux projets peuvent avoir un
impact sur l’inégalité constante dans le monde développement en
Afrique depuis l’instauration des programmes de développement.
Ils nécessitent toutefois une compréhension approfondie, de la part
des citoyens, des conséquences directes de ces questions sur leurs
propres capacités à réaliser la prospérité et la stabilité. Avec l’aide
des organisations de la société civile qui travaillent avec acharnement
pour renforcer la compréhension des enjeux, établir des partenariats
et des stratégies sur les solutions à adopter, en particulier celles
d’inspiration locale, aux défis complexes qui interpellent le continent,
un sentiment d’appropriation peut naître sur le continent, ce qui
peut contribuer à accélérer les réformes, ou au moins approfondir le
sentiment d’urgence nécessaire pour déclencher une transformation
et indiquer la voie à suivre.

En tant qu’organisation, TrustAfrica continue de renforcer son
personnel et son Conseil d’administration, notamment avec l’arrivée
de deux nouvelles personnalités au Conseil d’administration. Il s’agit
de Tade Aina et de Natalia Kanem, deux professionnels accomplis
que nous sommes honorés de voir rejoindre un groupe déjà
impressionnant. Notre section relative à la biographie des membres
de notre Conseil d’administration vous permettra d’en savoir plus sur
leur profil et parcours. Dans les prochaines pages de ce rapport vous
pourrez prendre connaissance de certains des nombreux temps forts
de nos activités ainsi que des réalisations de TrustAfrica au cours de
l’exercice 2012-2013. Vous pourrez également vous informer sur les
causes incroyables que nous avons soutenues tout au long de l’année
et sur les pratiques financières saines que nous utilisons pour le
compte de nos partenaires.
Comme toujours c’est grâce à l’intérêt que vous portez à notre
organisation, aux efforts précieux de notre personnel, de notre
Conseil d’administration, des bénéficiaires de nos subventions, de
nos partenaires et des personnes et institutions qui soutiennent notre
cause que nous pouvons poursuive le travail que nous faisons. Nous
comptons sur votre engagement continu à nos côtés pour voir se
réaliser notre vision d’une Afrique où tous les membres de la société
vivent dans la sécurité, la liberté et la prospérité.

Gerry Salole
Président

Akwasi Aidoo
Directeur Exécutif
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Notre Vision
NOTRE VISION

TrustAfrica imagine une Afrique où tous les membres de la société sont en sécurité,
libres et prospères.

NOTRE MISSION
TrustAfrica cherche à créer un environnement où tous les Africains ont d’importantes
opportunités pour fixer des priorités et influer sur les decisions qui touchent leur vie.

NOS VALEURS
Notre travail est soutenu par un certain nombre de valeurs fondamentales. Les plus
importantes sont l’équité, la médiation, la collaboration, la souplesse, la confiance et
l’intégrité.

NOTRE THÉORIE DU CHANGEMENT
Notre Théorie du Changement soutient qu’un engagement citoyen accru en ce qui
concerne les questions politiques et économiques, permet aux societies de devenir plus
stables, plus prospères et plus équitables. Nous fonctionnons sur la base d’une ferme
croyance aux principes démocratiques, d’un engagement fort pour la justice sociale et
d’une compréhension claire de la nécessité d’une vitalité économique.
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NOTRE PROFIL

NOS PRINCIPAUX PROGRAMMES

TrustAfrica est une foundation indépendante qui s’évertue
à garantir les conditions d’une gouvernance démocratique
et d’un développement équitable à travers le continent.
Dirigée par des Africains, nous initions des échanges,
accordons des subventions, offrons une assistance
technique et défendons des intérêts publics pour faire
avancer ces objectifs.

Nos principaux programmes sont centrés sur:

La Société civile au Libéria: TrustAfrica travaille à
favoriser la stabilité et la participation démocratique
aumoment où la nation se remet de la guerre civile.

DÉMOCRATIE & SOCIÉTÉ CIVILE:
TrustAfrica s’emploie à assurer les conditions nécessaires
pour la gouvernance démocratique en renforçant les
capacités des organisations de la société civile.

L’Enseignement supérieur: Nous contribuons à la
revitalisation des systèmes universitaires africains en
organisant des dialogues portant sur les réformes cruciales
de nos politiques en matière d’éducation.

DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE:
TrustAfrica soutient des initiatives en vue de promouvoir
l’entreprise africaine et d’étendre les bénéfices de la
croissance économique à tous les membres de la société.

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.

NOS ORIGINES
D’abord connue sous le nom d’Initiative spéciale pour
l’Afrique, TrustAfrica a commencé auprès de la Fondation
Ford et est devenue une structure indépendante en 2006.
Nous intervenons sur la base d’une conviction, selon
laquelle, que les Africains doivent élaborer leur propre
programme de développement et prendre l’initiative de
sa mise en oeuvre. Depuis notre création, nous avons
rassemblé des centaines de dirigeants de base, de
chercheurs, de décideurs et de défenseurs pour établir
des priorités et des stratégies. Nous avons accordé plus
de 20 millions de dollars américains pour faire avancer
les travaux qui ont résulté de ces consultations.

PHILANTHROPIE AFRICAINE:
TrustAfrica veut mettre à profit les formes nouvelles et
traditionnelles de dons Africains pour l’avancement de la
démocratie et du développement et réduire au minimum la
dependence vis-à-vis des bailleurs externes.
Pour faire avancer ces objectifs nous menons
d’importants projets et initiatives axés sur:
Le Développement agricole: Nous cherchons à
construire un movement de défense plus solide pour un
développement agricole durable et équitable en Afrique.
Le Climat d’investissement & l’Environnement des
Affaires: Nous accordons des subventions compétitives
pour la recherche et le plaidoyer pour promouvoir
l’entreprise et améliorer les moyens de subsistence des
pauvres.

L’Éducation de base: Nous sommes en train de travailler
pour identifier des programmes novateurs permettant
d’appuyer l’éducation de base en Afrique.
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 international en Afrique et d’aider la société civile
dans son plaidoyer contre l’impunité.
African Grantmakers’ Network (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.
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Saillants des Programmes
En tant que fondation panafricaine, TrustAfrica a été très présente cette année sur la science continentale,
apportant sa contribution et faisant entendre sa voix sur des importantes questions qui interpellent l’Afrique. En
outre, avec l’attention renouvelée accordée par la communauté internationale aux solutions locales africaines
et aux ressources du cru, nous avons eu le privilège d’être conviés à de nombreuses discussions sur des
questions cruciales relatives au développement.

GOUVERNANCE
Nos programmes de gouvernance ont réalisé des progrès considérables en vue de l’atteinte de leurs objectifs
en 2012-2013. Notre programme de base sur la gouvernance nous a amené à travailler en étroite collaboration
avec le Département des affaires politiques de l’Union africaine pour réfléchir ensemble sur le concept et la
mise en place de la Plate-forme africaine de gouvernance qui est l’aboutissement du travail d’évaluation de la
gouvernance que nous avons réalisé dans le passé.
PÔLE DE CONNAISANCE AfriGAP POUR LA GOUVERNANCE
Notre travail a abouti à une initiative conjointe avec le PNUD et le Centre d’Oslo pour la gouvernance
concernant la Plate-forme d’évaluation de la gouvernance en Afrique appelée AfriGAP. Il s’agit d’une plateforme en ligne et d’un partenariat africain réunissant des producteurs et utilisateurs de données sur la
gouvernance. Ce portail est un pôle de connaissance permettant de recueillir et de diffuser les dernières
informations sur les évaluations de la gouvernance en Afrique. Le partenariat comprend une forte communauté
africaine de producteurs et d’utilisateurs de données relatives à la gouvernance qui partagent des informations
et des opportunités sur cette question.
OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT AU-DELÀ DE 2015
Par ailleurs, nous avons, en toute fierté, pris part à une série de consultations sur le programme relatif
aux OMD au-delà de l’horizon 2015. Notre participation a porté sur la gouvernance et le financement du
développement - deux domaines clés de notre intervention reflétés dans les présentations faites par des
membres du personnel TrustAfrica au Parlement panafricain.
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SÉRIE DE PUBLICATIONS SUR LE REGLEMENT RELATIF
A LA SOCIÉTE CIVILE
Nous avons également participé à la création de la Plateforme africaine de gouvernance économique, en collaboration
avec le PNUD, Third World Network, l’IDEP, le Réseau pour
la justice fiscale-Afrique, la Campagne des Nations Unies
pour les Objectif du Millénaire, et d’autres organisations
intervenant dans le domaine de la gouvernance économique.
Nous avons élaboré le document-cadre et tenu plusieurs
réunions dont les conclusions ont alimenté les consultations
sur les OMD au-delà de 2015.
SÉRIE DE PUBLICATIONS SUR LE REGLEMENT RELATIF
A LA SOCIÉTE CIVILE
Nous avons défini les phases initiales de ce qui sera
le second d’une série de trois volumes de livres sur la
régulation régissant la société civile en Afrique. Le premier
volume était consacré à l’Afrique australe, tandis que le
second portera sur la société civile en Afrique du Nord. Nous
espérons réaliser la publication au cours de l’année 2014.
NOUVEAU PROGRAMME SUR LA JUSTICE PÉNALE
INTERNATIONALE
L’une de nos réalisations les plus importantes a été la
création d’un nouveau fonds pour lutter contre l’impunité
en Afrique, appelé Projet de justice pénale internationale.
Ce projet d’une valeur de 1,5 million de dollars pour trois
ans, auquel contribuent plusieurs bailleurs, a pour objectif
une plus grande collaboration entre les Etats africains
ainsi qu’une responsabilité accrue en vue de transformer

le secteur de la justice pénale internationale. Le projet a
commencé à se développer en 2012, grâce à une subvention
pilote octroyée au Centre des Contentieux de l’Afrique
Australe (SALC) pour appuyer des initiatives nationales et
régionales visant à renforcer la sensibilisation, le soutien et
le respect du droit international pénal. Le projet dispose d’un
personnel à temps plein et d’une stratégie déjà en cours de
mise en œuvre.
SUIVI DES ÉLECTIONS AU ZIMBABWE
L’Alliance pour le Zimbabwe (composée de TrustAfrica,
du Wallace Global Fund, de la Fondation Schooner et de
l’organisation International Development Exchange) a
donné son appui à un projet de surveillance des élections
en prévision des élections générales de 2013 dans ce pays.
Grâce à une subvention accordée à un consortium national de
pasteurs (Christian Action Trust, avec des paroisses affiliées
situées dans des zones rurales traditionnellement interdites),
nous avons co-créé et appuyé un projet dénommé Monitoring
for Safety and Mobilization (Projet de suivi pour la sécurité et
la mobilisation).
INSPIRER L’ACTIVISME DES JEUNES
Nous avons accordé une subvention à un groupe de jeunes
de premier plan et au Réseau Magamba, une organisation
active dans le militantisme culturel dénommée Youth
Activism, Arts & New Media Project (Activisme des jeunes,
arts et nouveau media). Ce projet a pour objectif d’inspirer,
de former et de mobiliser les jeunes à s’organiser pour la
démocratie et la justice sociale au Zimbabwe. La subvention

appuie des activités de sensibilisation et d’organisation des
jeunes, la mise en place de clubs de jeunes Mashoko au
sein des communautés, et un Projet dénommé Be the Media
dont l’objectif est de promouvoir la démocratie et la liberté
d’expression à travers de nouvelles formes d’activisme
médiatique, en utilisant des blogs, des podcasts, des vidéos
et des bulletins d’information.
LIBERTÉ DE L’INFORMATION AU LIBÉRIA
Au Libéria, les subventions que nous avons octroyées à dix
des principales organisations de la société intervenant sur
les questions relatives à la gouvernance avaient pour objectif
de renforcer la participation des citoyens au processus
d’élaboration de politiques publiques. Ainsi, des acteurs de
la société civile libérienne ont joué un rôle de premier plan
dans l’adoption de la Loi sur la liberté de l’information au
Libéria et la mise en place de la Commission sur la liberté de
l’information, la seule du genre en Afrique de l’Ouest.
RENCONTRES AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET RÔLE
DE CATALYSEUR
Avec le soutien de TrustAfrica, une rencontre visant à définir
un programme d’intervention a eu lieu à Freetown, en Sierra
Leone, en collaboration avec l’UNESCO et des acteurs
de la société civile en Sierra Leone. Cette rencontre avait
également pour objectif d’aborder des questions relatives
à la violence électorale dans la sous-région du fleuve Mano
qui comprend la Guinée, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et
le Libéria. La rencontre a été, pour les principales parties
prenantes impliquées dans les processus électoraux et
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électoralistes en Sierra Leone, une plate-forme de réflexion
sur les conséquences que les conflits liés aux élections ont
sur les efforts de consolidation de la paix. Elle s’est terminée
avec la signature, par les participants, d’une déclaration
d’engagement des parties prenantes à respecter le principe
d’élections pacifiques non violentes au sein de l’Union des
pays du fleuve Mano.

DEVELOPPEMENT ÉQUITABLE
UNE RENCONTRE INTERNATIONALE DU CIEA RÉUNIT
DES ACTEURS CLÉS
Le Fonds de recherche sur climat d’investissement et
l’environnement des affaires a organisé, à Nairobi, une
conférence internationale sur le thème « Réformes du climat
d’investissement en Afrique : Célébration des réalisations,
partage d’expériences et réseautage entre intervenants
clés ». Cette conférence avait créé une plate-forme
par laquelle des responsables d’agences de promotion
de l’investissement (API), des organismes membres
d’associations professionnelles et des chercheurs ont eu des
discussions sur le climat d’investissement et l’environnement
des affaires en Afrique, partagé leurs expériences, créé des

réseaux, et célébré les réalisations importantes qui ont été
faites avec la création d’un environnement des affaires en
Afrique au cours des dernières années. La conférence a
réuni des représentants de douze API (dont deux PDG et un
Directeur général adjoint) et dix dirigeants d’organisations
professionnelles. Des experts de de la Banque mondiale, de
l’ONUDI, de la Banque africaine de développement (BAD), de
l’organisation Faces New Voices dirigée par Graça Machel,
du Comité sur la concurrence au Kenya, et de chercheurs
du CIEA. Au total, plus de 50 personnes, dont 24 venant de
l’extérieur du Kenya, ont participé à la conférence.
INNOVATIONS POUR L’APPRENTISSAGE DES JEUNES
EN COURS D’EXÉCUTION
Quatre pays ont participé à des études de cadrage de
notre programme Innovations pour l’apprentissage des
jeunes dont les activités ont démarré en 2012. Il s’agit du
Kenya, de l’Ougande, du Mali et du Sénégal où huit grandes
organisations ont reçu des subventions d’une valeur totale
de près de 500.000 dollars destinés à appuyer des projets
pilotes novateurs et qui pourraient être élargis et repris
ailleurs. Le projet porte sur des innovations en matière de

développement des aptitudes en lecture, l’utilisation de la
langue maternelle dans l’apprentissage, et la participation des
parents à la gestion scolaire.
NOTRE PROJET DIALOGUES SUR L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN PLEIN ESSOR
Notre projet de réforme de l’enseignement supérieur a
organisé trois rencontres de détermination de programmes
en Tanzanie, en Ougande et au Nigeria. Ces rencontres ont
connu un franc succès et ont eu un impact considérable
dans la mesure où, en Tanzanie, des responsables
gouvernementaux, dont le ministre de l’Education et de la
Formation professionnelle ont pris part au dialogue et nous
a même donné, ce qui est rare, la chance d’enregistrer un
film vidéo dans lequel il décline ses idées sur l’enseignement
supérieur. La vidéo est maintenant disponible sur notre site
Internet. En Ougande, les conclusions de la rencontre seront
mises à contribution pour étoffer la Vision du pays pour
l’horizon 2040 (Vision 2040) tandis qu’au Nigeria elle a été
décrite dans de nombreux journaux locaux et internationaux
comme un tournant dans le secteur de l’enseignement
supérieur. Ces rencontres ont porté sur des questions
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telles que la gouvernance, le chômage des diplômés, le
financement des universités, le leadership étudiant, et le
développement économique. Ainsi, plusieurs activités de
grande envergure seront prévues au cours des années à
venir, dont la plus importante devrait être l’organisation, au
Sénégal, d’un Sommet de l’enseignement supérieur en 2014.

PHILANTHROPIE
PARTICIPATION À LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE DU
RÉSEAU AFRICAIN DES DONATEURS
TrustAfrica continue de jouer un rôle de leadership au sein
du Réseau africain des donateurs (AGN), en communiquant
son savoir et son expertise, et en contribuant à améliorer le
système de gouvernance de l’AGN. La Deuxième Assemblée
biannuelle de l’AGN portant sur le thème Growing African
Philanthropy: What’s New? What’s Now? What’s Next?
(Philanthrope africaine en plein essor: Dernières nouvelles,
Défis actuels et Perspectives) a eu lieu à Johannesburg,
en Afrique du Sud, avec la participation d’éminentes
personnalités comme Graça Machel, Joaquim Chissano
(ancien Président du Mozambique) et de Mamphela
Ramphele entre autres. TrustAfrica a animé trois tables
rondes, respectivement sur les ressources africaines et leur

contribution au développement, les innovations en matière
de philanthropie africaine, et le transfert des rapports de
force Nord-Sud dans la philanthropie. En outre, nous avons
pu introduire les participants à l’Alliance pour le Zimbabwe
(Zimbabwe Alliance) à travers une séance d’échanges
culturels et de discussion ayant attiré attiré beaucoup de
participants.
PREMIÈRE RENCONTRE SUR LA PHILANTHROPIE POUR
LA JUSTICE SOCIALE EN AFRIQUE
Le travail que nous menons dans le domaine de philanthropie
s’est poursuivi avec un certain nombre d’initiatives, dont
une série de documents relatifs à la sociale présentés
devant l’Assemblée du Réseau africain des donateurs.
Les discussions sur le rôle de la philanthropie pour la
justice sociale dans l’élaboration d’un programme pour le
changement social ont abouti à la préparation d’un rapport
intitulé « Elaboration d’un cadre collectif et d’un agenda
en vue de promouvoir la justice sociale philanthropie en
Afrique et dans la région arabe». Cette rencontre a été initiée
par TrustAfrica, le Groupe de travail sur la philanthropie
pour la justice sociale et la paix, le Réseau des donateurs
africains, ainsi que le Fonds mondial pour les Fondations
communautaires et le Forum des fondations arabes.
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Subventions

Répartition par project et initiative
2%

3%

30%
15%

5%

5%
5%

9%

Contemporary Affairs Foundation
(Fondation pour les Affaires contemporaines)

30

15

13

Le Climat d’Investissement & l’Environment
des Affaires (CIEA)

Alliance pour le
Zimbabwe

La Société Civile au
Liberia

13

9

5

L’Education de Base

Le Développement
Agricole

L’Enseignement
Supérieur

13%
13%

GOUVERNANCE

5
L’Infrastructure de
la Philanthropie et
l’Environnement

2

5
La Particiption Civique
et la Responsibilité

3
Programme d’appui
aux quartiers

Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
12.000 $
Pour appuyer un projet de renforcement des capacités
des jeunes leaders africains, à travers le renforcement
de leurs aptitudes à élaborer des réflexions critique, à
participer à des débats et à argumenter sur des questions
clés.

Crisis in Zimbabwe Coalition
(Coalition sur la Crise au Zimbabwe)
Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
30.000 $
Appui à la convocation et à la coordination de
référendums et d’élections libres et équitables ainsi qu’à
la mobilisation ».

Crisis in Zimbabwe Coalition
(Coalition sur la Crise au Zimbabwe)
Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
30.000 $
Appui au suivi de la sécurité et à la mobilisation.

La Justice Pénale
Internationale en Afrique
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Répartition régionale par numero de subventions
3%

2%
AFRIQUE DE L’OUEST
23 SUBVENTIONS

Culture Fund of Zimbabwe Trust

AMERIQUE DU NORD
2 SUBVENTIONS

Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
15.000 $
Appui au renforcement des capacités et à l’assistance
technique aux artistes du Zimbabwe.

AFRIQUE DU NORD
1 SUBVENTION

39%
23%

3%

AFRIQUE AUSTRALE
18 SUBVENTIONS

30%

AFRIQUE DE L’EST
14 SUBVENTIONS

AFRIQUE CENTRALE
2 SUBVENTIONS

Habakkuk Trust
Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
20.000 $
Appui au renforcement des capacités du « Umkhankaso
Advocacy Centre » (Centre pour la défense
d’Umkhankaso) et appui programmatique au HabaKKuc
Trust.

Harare International Festival of the Arts (HIFA)
(Festival International des Arts d’Harare)
Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
10.000 $
Appui à l’organisation et assistance d’ordre général à
HIFA dans le cadre de son programme de formation sur
les arts et l’engagement communautaire.
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Reptitiо
p mоtʦ
Répartition
régionale
par montant
International Society for Third Sector
Research (ISTR)
(Société Internationale pour la
Recherche sur le Secteur Tertiaire)

27%

AFRIQUE DE L’EST

49%

AFRIQUE DE L’OUEST
1.367.597 $

746.446 $

23%
AFRIQUE
AUSTRALE
629.514 $

1%

AFRIQUE DU NORD
31.500 $

Ford Core
Etats Unis
16.500 $
Pour appuyer le projet « Espaces
économiques et opportunités politiques
pour les organisations de la société civile en
Afrique ».

Libéria Democratic Institute (LDI)
(Institut démocratique du Libéria)
Initiative pour la société civile au Libéria
Libéria
125.790 $
Pour appuyer un projet visant à améliorer la
qualité de la gouvernance locale à travers le
suivi par les citoyens et le plaidoyer.

Libéria Media Center
Initiative pour la société civile au Libéria
Libéria
128.835 $
Pour appuyer le projet « Baromètre du suivi
de la performance budgétaire: Suivi des
projets de développement et interventions
stratégiques au Libéria ».

Libéria Media for Democratic
Initiatives (LMDI) (Médias libériens
pour les initiatives démocratiques)
Initiative pour la société civile au Libéria
Libéria
62.150 $
Pour appuyer le projet « Sensibilisation
des populations libériennes par rapport à
Vision 2030: Une perspective de medias
communautaires ».

Libéria Peacebuilding Office/
United Nations Peacebuilding Fund
Secretariat
(Bureau d’appui des Nations Unies
pour la consolidation de la paix au
Libéria/ Fonds des Nations Unies pour
la consolidation de la paix)
Initiative pour la société civile au Libéria
Libéria
73.745 $
Subvention pour le renforcement des
mécanismes d’alerte rapide et d’intervention
précoces à travers les comités de paix de
comté au Libéria.

11

Game
opffertes
Gamededesubventions
subvti
t

43% 42%

50

40

Initiative pour la société civile au
Libéria
Libéria
30.000 $
Appui aux activités déployées dans le
cadre des systèmes d’alerte rapide et
d’intervention précoce pour consolider la
paix et la sécurité au Libéria.

30

20

15%

10

0

Libéria Peacebuilding Office/
United Nations Peacebuilding Fund
Secretariat
(Bureau d’appui des Nations Unies
pour la consolidation de la paix au
Libéria/ Fonds des Nations Unies
pour la consolidation de la paix)

petits

moyennes

larges

jusqu’à 10.000$

10.000$ à 50.000$

50.000$ ou plus

9 subventions

26 subventions

25 subventions

Mandela Institute for Development
Studies (MINDS)
(Institut Mandela pour les études du
développement)
Ford Core
Afrique du Sud
22.000 $
Pour appuyer l’organisation d’une
rencontre prévue dans le cadre de la
série de discussions de MINDS sur «
L’émergence et l’impact potentiel de la
jeunesse africaine dans les élections et la
gouvernance »

Magamba Cultural Activist Network
(Réseau militant culturel Magamba)
Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
30.000 $
Appui au projet Activisme des jeunes, Arts
et Nouveaux Médias.

National Youth Movement for
Transparent Election (NAYMOTE)
(Mouvement national des jeunes
pour des élections transparentes)
Initiative pour la société civile au
Libéria
Libéria
146.000 $
Pour appuyer un projet relatif au
« Renforcement des capacités
communautaires pour une gouvernance
locale efficace au Libéria ».

Southern Africa Litigation Centre
(Centre d’Afrique australe pour la
résolution des conflits)
Fonds pour la justice pénale
internationale
Afrique du Sud
50.000 $
Appui à l’organisation d’une rencontre
des défenseurs de la cause de la justice
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pénale internationale et pour la conduite
d’activités de plaidoyer ciblées lors du
Sommet 2012 de l’UA à Lilongwe, au
Malawi.

Southern Africa Research and
Documentation Center (SARDC)
(Centre de Documentation et de
Recherche d’Afrique Australe)
Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
25.000 $
Appui général au Centre de
Documentation et de Recherche d’Afrique
Australe (SARDC) et hébergement du
projet de la Zimbabwe Alliance (Alliance
pour le Zimbawe).

Southern Africa Trust
Ford Core
Afrique du Sud
38.604 $
Appui général à la Southern Africa Trust
et hébergement de TrustAfrica.

WANEP National Secretariat
(Secrétariat national du Réseau
Ouest Africain pour l’Edification de
la paix)
Initiative pour la société civile au
Libéria
Libéria
67.685 $
Pour appuyer le projet « Réseau pour
une alerte rapide et une intervention
précoce au Libéria »

West Africa Civil Society Institute
(Institut d’Afrique de l’Ouest pour
la société civile)
Initiative pour la société civile au
Libéria
Ghana
52.000 $
Programme de renforcement des
capacités pour les partenaires de
TrustAfrica au Libéria.

Zimbabwe Labour Center
(Bureau de placement du
Zimbabwe)
Zimbabwe Alliance
Zimbabwe
10.000 $
Appui au plaidoyer pour les droits des
marchands ambulants et leur protection.

DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE
Agence Marocaine de
Développement des
Investissements (AMDI)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Maroc
10.000 $
Pour appuyer la recherche et les
présentations au cours de la conférence
internationale des Agences de promotion
des investissements (API) du CIEA et des
chefs d’entreprises à Nairobi au Kenya.

Agence de Promotion des
Investissements et Grands Travaux
(APIX)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Sénégal
10.000 $
Pour appuyer la recherche et les
présentations au cours de la conférence
internationale des Agences de promotion
des investissements (API) du CIEA et des
chefs d’entreprises à Nairobi au Kenya.

Association of Reading of Kenya
(ARK)
(Association pour la lecture au
Kenya)
Education de base
Kenya
55.000 $
Pour appuyer un projet intitule:
« Participation de la famille au
développement de l’alphabétisation des
enfants: une famille qui lit, des enfants
alphabétisés »

Agence pour la promotion des
investissements au Cameroun
(CIPA)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Cameroun
10.000 $
Pour appuyer la recherche et les
présentations au cours de la conférence
internationale des Agences de promotion
des investissements (API) du CIEA et des
chefs d’entreprises à Nairobi au Kenya.
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Bible Translation & Literacy (BTL)
(Traduction de la Bible et
alphabétisation)
Education de base
Kenya
55.000 $
Appui à un projet visant à développer et à
utiliser du matériel de lecture centré sur
l’apprenant, et des clubs de lecture de
jeunesse dans 36 écoles des comtés de
Tana

Centre d’Etudes et de Recherche en
Economie et Gestion (CEREG)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Cameroun
2.500 $
Appui à la publication de résultats de
recherche dans un numéro spécial d’une
revue scientifique appelée RASEG.

Centre Mauritanien d’Analyse des
Politiques (CMAP)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Mauritanie
70.000 $

Appui à la recherche sur : « Les
déterminants de l’entrepreneuriat des
jeunes au Sahel : Le cas de la Mauritanie
et du Sénégal ».

Centre Universitaire de Recherche
pour le Développement Economique
et Social (CURDES)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Burundi
40.675 $
Soutien à la recherche sur : « Une analyse
de la contribution des institutions de
microfinance au financement des PME et
l’autonomisation des femmes au Burundi.

Committee of Vice Chancellors
(Comité des recteurs d’université)
Réforme de l’enseignement supérieur
Nigeria
50.188 $
Pour appuyer le projet intitulé « L’avenir
et la pertinence des universités et autres
institutions d’enseignement supérieur:
Vers la transformation de l’enseignement».
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Derklé 2B

GIE And Defar Yaraax (GADY)

Ford Core (Subventions aux quartiers)
Sénégal
10.000 $
Appui à la réhabilitation de l’école Derklé
2B.

Ford Core (Subventions aux quartiers)
Sénégal
25.000 $
Appui pour la transformation, le
conditionnement et la vente de céréales
locales.

Enablis Entrepreneurial Network
(Réseau entrepreneurial Enablis)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Ghana
81.710 $
Appui logistique à la Conférence sur
l’entrepreneuriat féminin du CIEA, au
Ghana.

Kampala University
(Université de Kampala)
Réforme de l’enseignement supérieur
Ougande
40.000 $
Pour appuyer un projet intitule : «
Construction de nouvelles voies pour
la prospérité par le biais d’un système
national d’éducation transformée. “

Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion (FASEG) Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Laboratoire d’Etudes et de
Recherches en Economie Appliquée
et de Gestion (LAEREAG)

Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Sénégal
30.900 $
Appui à un projet de recherche intitulé: «
Les coupures d’électricité et la productivité
des PME au Sénégal ».

Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Tchad
40.000 $
Appui la recherche sur : « La Banque de
crédit et la performance des entreprises à
l’ère du pétrole au Tchad »

Lango Language Board (LLB)
(Conseil linguistique de Lango)
Education de base
Ougande
56.640 $
Pour appuyer le projet : « Une
alphabétisation améliorée à travers la
formation en orthographe et la production
de matériaux »

Literacy and Adult Basic Education
(LABE)
(Alphabétisation et éducation de
base)
Education de base
Ougande
54.985 $
Pour appuyer le projet « Promouvoir
l’apprentissage précoce à travers les liens
famille-école ».

Madrasa Resource Center Kenya
(MRCK)
(Centre de ressources Madrasa du
Kenya)
Education de base
Kenya
55.000 $
Pour appuyer le projet « La lecture pour

la compréhension dans les établissements
préscolaires communautaires du Centre
de ressources Madrasa dans la province
côtière du Kenya ».

Michael Okpara University of
Agriculture (MOUA)
(Université agricole Michael Okpara)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Nigeria
41.680 $
Appui à la recherche sur « Le financement
de l’entreprenariat des jeunes au niveau
des PME : une panacée contre le chômage
des jeunes dans le delta du Niger, au
Nigeria ».

Midlands State University (MSU)
(Université Midlands State)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Zimbabwe
25.910 $
Appui à la recherche sur : « Les facteurs
affectant l’internationalisation des PME
manufacturières au Zimbabwe »
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Mtandao wa Vikundi vya Wakulima
Développement agricole
Tanzanie
80.000 $
Appui à la construction d’un mouvement
efficace pour le développement durable et
équitable de l’agriculture en Afrique.

Mzumbe University
(Université Mzumbe)
Réforme de l’enseignement supérieur
Tanzanie
27.771 $
Appui à l’organisation de la conférence
nationale du Comité des recteurs et
principaux de collège de Tanzanie (CVCPT)
sur le thème « La bonne gouvernance
pour un enseignement universitaire de
qualité en Tanzanie ».

The National Book Development
Council of Kenya
(Conseil national de développement
du livre au Kenya)
Education de base
Kenya
55.000 $
Pour appuyer le Projet « Partenaire de
lecture ».

National Smallholder Farmers
Association of Malawi (NASFAM)
(Association nationale des petits
exploitants agricoles du Malawi)
Développement agricole
Malawi
80.000 $
Appui au renforcement du système de
vulgarisation agricole à travers le plaidoyer
et l’engagement multi-acteurs au Malawi.

National University of Rwanda
(NUR)
(Université nationale du Rwanda)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Rwanda
44.525 $
Appui à la recherche sur : «Les effets du
renforcement des capacités sur l’esprit
d’entreprise et la performance des PME
au Rwanda »

OXFAM GB
Développement agricole
Nigeria
80.000 $
Appui au renforcement des capacités des
organisations de la société civile/Réseaux
d’exploitants agricoles en vue de plaider
pour une allocation budgétaire accrue du
gouvernement pour appuyer l’agriculture
au Nigeria.

The Peasant Farmers Association
of Ghana (PFAG)
(Association des paysans du
Ghana)
Développement agricole
Ghana
80.000 $
Appui à l’investissement dans les services
de vulgarisation en vue d’atteindre les
objectifs du Programme détaillé pour
le développement agricole en Afrique
(PDDAA) au Ghana.

Pôle des Actions D’Intégration
des Droits Humains en Afrique
(PACINDHA)
(Pôle des actions d’intégration des
droits humains en Afrique)
Education de base
Mali
46.626 $
Appui à l’amélioration de la performance
en lecture et en calcul des élèves du
primaire à travers une stratégie novatrice
dans la région Kati-Kita-Bafing-KéniébaFalémé du Mali.

Projet d’Amélioration du Climat de
l’Activité Economique (PACAE)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Mauritanie
10.000 $
Pour appuyer la recherche et les
présentations au cours de la conférence
internationale des Agences de promotion
des investissements (API) du CIEA et des
chefs d’entreprises à Nairobi au Kenya.
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Société Internationale de
Linguistique (SIL)

Strathmore University
(Université de Strathmore)

Education de base
Sénégal
59.288 $
Appui au développement d’une approche
d’apprentissage bilingue par le transfert
de la langue sérère à la langue française
au niveau du CI-CP et du CE1, dans les
établissements d’apprentissage publics et
privés.

Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Kenya
61.850 $
Appui soutien logistique pour
l’organisation de la Conférence
internationale des agences de promotion
des investissements (IPA)

Southern Africa Trust

Strathmore University
(Université de Strathmore)

Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Afrique du Sud
96.000 $
Appui à la recherche sur : « Le
développement des petites entreprises
en liaison avec le concept d’entreprise
inclusive ».

Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Kenya
40.000 $
Appui logistique pour l’organisation du
Troisième Atelier de renforcement des
capacités de recherche en communication
du CIEA à Nairobi, au Kenya.

University of Education Winneba
(UEW)
(Université de l’education Winneba)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Ghana
46.000 $
Appui à la recherche sur : « Les facteurs
influençant les décisions sur la gestion
des risques des petites et moyennes
entreprises au Ghana »

Volunteer Efforts for Development
Concerns for Food Rights

Zimbabwe Investment Authority
(ZIA)
(Autorité zimbabwéenne de
l’investissement)
Fonds de Recherche sur le Climat
d’investissement et l’environnement
des affaires (CIEA)
Zimbabwe
10.000 $
Pour appuyer la recherche et les
présentations au cours de la conférence
internationale des Agences de promotion
des investissements (API) du CIEA et des
chefs d’entreprises à Nairobi au Kenya.

(Efforts de bénévoles relatifs à des
questions de développement pour le
droit à l’alimentation)
Développement agricole
Ougande
80.000 $
Appui à la campagne nationale de
vulgarisation agricole inclusive et
équitable.
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PHILANTHROPIE AFRICAINE
Global Fund for Community
Foundations
(Fonds mondial pour les Fondations
communautaires)

Worldwide Initiatives for
Grantmaker Support (WINGS)
Initiatives mondiales d’appui aux
donateurs

Ford Core
Afrique du Sud
75.000 $
Appui à un projet visant à augmenter
l’efficacité des fondations communautaires
comme véhicules pour le changement
social et le développement en Afrique :
Phase 3.

Ford Core
Brésil
15.000 $
Appui à la participation des organisations
d’Afrique sub-saharienne et de la
région arabe membres de WINGS à
deux rencontres de WINGS prévues en
septembre et en novembre 2012.

Southern Africa Trust
Ford Core
Afrique du Sud
50.000 $
Appui à l’Assemblée du Réseau des
donateurs africains.
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Informations Financieres
POUR LA PÉRIODE ALLANT 1ER AVRIL 2012 AU 31
MARS 2013
Cette année, TrustAfrica a réalisé des progrès
considérables en termes de renforcement de ses
systèmes financiers et opérationnels. Elle s’est attachée
à rationaliser ses procédures, développer de meilleures
approches de planification et renforcer la capacité
technique de son personnel. Tous ces efforts sont en
train de porter leurs fruits car ils ont permis de renforcer
l’organisation et d’instaurer une plus grande cohésion
dans son milieu de travail.

Au cours de cette année budgétaire, la Fondation a
accordé 60 subventions à des partenaires de la société
civile dans 19 pays. Ce nombre est inférieur à celui
accordé au cours de l’année précédente, la tendance
adoptée par TrustAfrica d’accorder moins de subventions,
mais des montants plus importants se poursuivant.

Concernant le renforcement de nos systèmes
d’information et de communication, nous avons
commencé à planifier la migration des plates-formes du
bureau vers Microsoft Office Suite, afin de profiter des
systèmes Outlook et Sharepoint. Cet effort fait suite à
notre récente décision d’adopter un système sans papier
qui nous a permis de numériser et d’archiver tous nos
documents clés.
Nous continuons de renforcer nos systèmes financiers
à travers des sessions régulières de formation, de suivi
et d’évaluation. QuickBooks figure parmi les formations
relatives aux systèmes financiers auxquelles notre
personnel a pris part. Nous révisons constamment nos
processus de budgétisation pour plus d’efficacité et de
précision.

Comme dans le passé, nous avons reçu un audit annuel
positif. Une copie de ce rapport est disponible dans nos
bureaux.

Nous nous efforcerons toujours de gagner et de garder
votre confiance et votre soutien.

TrustAfrica demeure une organisation stable en termes
de revenus et de dépenses. Nous avons une diversité
remarquable de donateurs privés, au nombre de 12. Bien
que la Fondation Ford soit notre plus grand bailleur de
fonds, elle n’est plus aussi dominante que dans le passé
et fournit 21 % des revenus de la Fondation.

Adhiambo Odaga
Trésorier, Membre du Conseil d’administration
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Rapport de l’Auditeur Indépendant
Rapport des Etats Financiers

Nous avons procédé à l’audit des états financiers ci-joints
de TrustAfrica qui comprennent le bilan de la Fondation
au 31 mars 2013, ainsi que le compte de résultat de
l’exercice ainsi clôturé. Ces etats financiers ont été
préparés par la Direction de TrustAfrica conformément
aux politiques de cette Fondation
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION CONCERNANT
LES ÉTATS FINANCIERS
La Direction de TrustAfrica est responsable de la
préparation et de la présentation de ces états financiers
conformément à ses procédures comptables Et de tout
contrôle interne que la Direction juge nécessaire à la
préparation d’états financiers qui ne comportent pas
d’anomalies significatives.
RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR
Notre responsabilité consiste à donner notre avis sur
ces états financiers en nous fondant sur notre audit.
Nous avons effectué notre audit conformement à des
normes internationales exigeant le respect de ainsi que
la planification et la réalisation de l’audit pour obtenir
l’assurance que les états financiers sont exempts
d’anomalies significatives.
Un audit consiste à mettre en application des procédures
afin d’obtenir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les

états financiers. Le choix des procédures relève de
notre jugement, y compris l’évaluation des risques
d’anomalies significatives liés aux états financiers
dues à des actes fruaduleux ou à une erreur. En
procédant à ces évaluations des risques, nous prenons
en compte le contrôle interne relatif à l’établissement
et à la présentation fidèle des états financiers afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées pour la
circonstance, mais pas dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne de la Fondation. Un
audit consiste également à apprécier la pertinence des
méthodes comptables utilisées, le caractère rationnel des
estimations faites par la Direction de l’organisation, ainsi
que l’évaluation de la présentation de l’ensemble des états
financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Notre opinion
A notre avis, les états financiers de la Fondation pour
l’exercice clos au 31 mars ont été préparés, à tous égards,
conformément aux principes comptables généralement
reconnus et aux statuts de TrustAfrica.
Membre d’Ernst & Young
Makha Sy, Partenaire
31 août 2013
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Bilan (résumé)
ACTIF

Au 31 mars 2013

usd

usd

31-MAR-13

31-MAR-12

Liquidités

7.329.800

7.166.086

Comptes clients

1.828.696

1.977.142

48.207

50.912

Actif à court terme

Charges payées d’avance et autres
Indemnités de congés
Total actifs à court terme

857

1.289

9.207.560

9.195.429

Immobilisations
Immobilisations

592.700

545.811

Amortissement cumulé

-316.060

-252.273

Total immobilisations
Total actif

PASSIFS & FONDS PROPRES

276.640

293.538

9.484.200

9.488.967

usd

usd

31-MARS-13

31-MARS-12

184.796

127.941

1.641.543

2.612.676

269.060

238.751

2.095.399

2.979.368

6.509.599

6.192.911

Passif exigible
Comptes fournisseurs
Subvention à payer

Charges constatées
Total passif à court terme

Fonds propres
Fonds propres
Revenu net

879.202

316.688

Total fonds propres

7.388.801

6.509.599

Total passifs et fonds propres

9.484.200

9.488.967
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Compte de résultats
Du 1er avril 2012 - 31 mars 2013

1 avril 2012 – 31 mars 2013

usd

usd

AVRIL 2012–MARS 2013

AVRIL 2011–MARS 2012

Revenus
Contributions individuelles
Subventions accordés pardes fondations et des sociétés
Revenu provenant d’événements spéciaux
Intérêts crédités dans les comptes – prévisions

10.600

-1.637

6.413.817

6.039.722

-

1.207

18.296

22.703

Autres types de revenus

2.031

14.166

Revenus des programmes

4.300

2.867

6.449.044

6.079.028

2.623.947

3.200.605

394.090

561.759

Total revenus

Dépenses
Dépenses Subventions
Rencontres (Programmes)
Assistance technique aux programmes

411.160

152.108

544.510

467.106

Contributions au régime des pensions (programme)

36.471

28.288

Avantages sociaux (programme)

20.989

16.204

Charges salariales (programme)

5.111

5.681

8.987

353

Salaires bruts –personnel des programmes

Formation du personnel et développement de programmes
Recrutement et réinstallation du personnel (programme)
Conférences (Programme)
Déplacements (Programme - Sans répas)
Réunions (répas - pas de voyage)
Fournitures de programmes
Impressions & Publications (Programme)

26.560

22.794

190.262

110.456

34.754

42.562

4.656

113.656

3.317

2.838

31.304

15.735
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Du 1er avril 2012 - 31 mars 2013
Communication (Programme)

usd

usd

AVRIL 2012–MARS 2013

AVRIL 2011–MARS 2012

19.939

25.215

Charges locatives (Programme)

28.354

29.243

Suivi & Evaluation

40.000

7.323

Equipment & Maintenance

10.014

1.693

389.242

370.631

Contributions au régime des pensions

23.509

30.542

Avantages sociaux

62.220

64.806

Charges salariales

21.828

21.494

3.696

11.258

205

213

Salaires bruts – Personnel chargé des Opérations

Formation du personnel et développement professionnel
Recrutement et réinstallation du personnel
Charges locatives

53.521

53.196

Equipment & maintenance

58.391

20.767

Fournitures

13.549

15.002

Impressions & publications

35.465

21.948

Communication

56.130

40.402

-

-

Masse salariale
Rapprochements
Conférences
Frais de déplacement (à l’étranger)
Dépenses de réunions
Consultants et frais professionnels
Frais d’audit
Assurance
Charges et frais bancaires

-1

1

29.682

47.039

8.059

17.918

95.355

77.953

166.942

166.295

16.393

22.324

9.983

3.557

17.588

11.103
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Du 1er avril 2012 - 31 mars 2013
Dépreciation & amortissement
Bien immobilisé hors service ou vendu
Dépenses (appartements)
Total Dépenses
Revenus ordinaires nets

usd

usd

AVRIL 2012–MARS 2013

AVRIL 2011–MARS 2012

63.787

64.473

-

2.061

6.480

5.522

5.566.449

5.772.123

882.595

306.905

Autres revenus/dépenses
Autre dépenses
Autres dépenses
Gains ou pertes au change
Total autres dépenses
Autres revenus nets
REVENUS NETS

19.997

8.985

-16.604

-18.768

3.393

-9.783

-3.393

9.783

879.202

316.688
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Collecte de fonds
Nous avons continue à diversifier nos ressources durant cette
année fiscal, grâce à la contribution de nouveaux partenaires qui
partagent notre vision d’une Afrique où tous les membres de la
société, libres et prospéres, Nous avons également continue recevoir
des financements de la part de donateurs qui avaient déjà soiutenu
notre travail par le passé.
Nou remercions les donateurs suivants pour les contributions faites
cette année:

LES INSTITUTIONS

American Jewish World Service
Anonymous
Carnegie Corporation
Ford Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation
The William And Flora Hewlett Foundation
Humanity United
International Development Research Center
Macarthur Foundation
Open Society Foundations
Schooner Foundation
Wallace Global Fund

LES INDIVIDUS
Magee Viny
Elan D. Garonzik
Akwe Amosu

L’une de nos valeurs
fondamentales à TrustAfrica
c’est notre engagement en
faveur du concept « African
agency », l’idée que les
Africains doivent jouer un rôle
central la prise de décisions
façonnant leur existence.
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Notre Conseil
FOUAD ABDELMOUMNI (MAROC)
M. Abdelmoumni est un militant de la société civile, un expert
en micro-finance et directeur d’Al Amana, une association
marocaine œuvrant pour la promotion des micro-entreprises,
depuis sa création en 1996 jusqu’à son départ en 2010, laissant
à l’actif de l’association un portefeuille de 400.000 prêts d’une
valeur de 300 millions de dollars américains. Ayant occupé
plusieurs postes de direction, notamment au sein du Comité
exécutif du Groupe consultatif d’assistance aux pauvres et
du Groupe de conseillers des Nations Unies pour l’Année
internationale du microcredit en 2005, M. Abdelmoumni a
également été Vice-président de l’Association marocaine des
droits de l’homme et Secrétaire adjoint de l’Espace associatif
pour la promotion de la société civile. Il est titulaire d’un diplôme
en Economie du Développement de l’Université Mohammed
V à Rabat et d’un diplôme de l’ISCAE (Institut Supérieur de
Commerce et d’Administration des Entreprises) de Casablanca
équivalent au MBA. M. Abdelmoumni est une ancienne victime de
la répression politique dans son pays, ayant été détenu de 1977 à
1980 et porté disparu de 1983 à 1984

LA COMPOSITION DE NOTRE CONSEIL. TRUSTAFRICA EST GÉRÉE ET DIRIGÉE PAR DES
AFRICAINS AYANT UNE SOLIDE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE PHILANTHROPIE ET DE
DÉVELOPPEMENTET TOTALEMENT ATTACHÉS À LA BONNE GOUVERNANCE.
CONSEIL D’ADMINISTRATION (A LA DATE DU 31 MARS 2013)

AKWASI AIDOO, DIRECTER EXÉCUTIF (GHANA)
Le Dr. Aidoo possède une vaste expérience dans le domaine
de la philanthropie en Afrique. Parmi les postes qu’il a occupés
dans le passé on peut citer celui Chargé de programme régional
pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale au Centre de
Recherches pour le Développement International (CRDI), celui
de Chef des Représentations de la Fondation Ford au Sénégal et
au Nigeria et de Directeur de l’Initiative Spéciale de la Fondation
Ford pour l’Afrique. Le Dr. Aidoo est membre du Conseil de
plusieurs organisations à but non lucratif, dont la Resource
Alliance, le Fonds pour les Droits Humains Mondiaux , le Global
GreenSubventions Fund, l’Initiative pour une Société Ouverte en
Afrique de l’Ouest (OSIWA), et International Beliefs and Values
Institute [Institut International pour les croyances et les valeurs].
Il a fait ses études au Ghana et aux Etats-Unis, et obtenu son
Doctorat en sociologie à l’Université du Connecticut en 1985.
Ancien professeur d’université au Ghana, en Tanzanie et aux
Etats-Unis, le Dr Aidoo écrit des poèmes et des nouvelles durant
ses moments de loisir

TADE AINA (NIGERIA)
En sa qualité de Directeur des programmes pour l’enseignement
supérieur en Afrique, Omotade « Tade » Akin Aina a pour rôle
d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de la Fondation en vue
d’accélérer le développement économique et social en Afrique grâce
au renforcement de l’enseignement, de la recherche, de la formation
universitaire et du leadership. Tade est un cadre expérimenté de la
Fondation. Fort d’une expérience de dix ans au bureau de la Fondation
Ford à Nairobi pour lequel il a récemment été Représentant régional
pour l’Afrique de l’Est, il s’y est distingué pour sens de l’innovation et
son leadership visionnaire. Tade a rejoint la Fondation Ford en 1998
après avoir occupé le poste de Secrétaire exécutif adjoint au Conseil
pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique
(CODESRIA). Tade Aina a suivi des études en sociologie à l’Université
de Lagos et à la London School of Economics avant d’obtenir son
doctorat à l’Université de Sussex. Avant de rejoindre le CODESRIA,
il a été professeur titulaire de sociologie à l’Université de Lagos,
tenant des séminaires sur la pauvreté urbaine, la méthodologie et le
développement de la recherche. Tade est actuellement membre du
Conseil d’administration d’autres organisations parmi lesquelles figurent
la Commission kényane des droits de l’homme et Winrock International.
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AKWE AMOSU (NIGERIA) (A DÉMISSIONNÉ LE 1ER
NOVEMBRE 2012)
Mme Amosu, directrice pour l’Afrique des fondations de
l’Open Society Institute a plus de 20 ans d’expérience dans
le développement, la gestion, et la négociation d’alliances
stratégiques relatives aux medias. Elle a été Responsable de la
communication à la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique à Addis-Abeba, Rédactrice en chef de AllAfrica
Global Media et cadre supérieure à la British Broadcasting
Corporation où elle était chargée d’un programme phare du
Service mondial et des programmes magazines du Service
Afrique. Elle est membre du Conseil d’administration de
International Women’s Media Foundation (Fondation internationale
des femmes dans les médias).

DR. NATALIA KANEM (PANAMA)
Dr. Natalia Kanem is an international advocate for women’s
Militante renommée dans le domaine de la formation des femmes
and children’s health and education, with long experience in
et des filles, Mme Bah Diallo a été ministre de l’Education nationale
philanthropy. Her work re-examines the relationship of culture
en Guinée de 1989 à 1996, mettant en œuvre des réformes
and tradition to the transformation of public health conditions for
majeures qui ont renforcé l’accès à l’enseignement primaire et
under-served people around the globe. She is a senior associate
doublé le taux de scolarisation des filles. Elle est ensuite devenue
of the Lloyd Best Institute (West Indies). Dr Kanem was founding
Responsable principale des services pédagogiques de l’UNESCO,
President of ELMA Philanthropies, a major services organization
où, de 1996 à 2005, elle a travaillé pour réduire les obstacles
promoting health and education for African children. Earlier
à la scolarisation des filles dans les pays les moins développés
she co-founded the Harlem Center for Health Promotion while
du monde. Mme Bah Diallo a contribué à la création à la fois
involved with the first successful trials for pediatric HIV/AIDS
du Forum des femmes africaines éducatrices (FAWE) et de
treatment. As Deputy Vice President of the Ford Foundation,
l’Association pour le Renforcement de l’Enseignement Supérieur
she funded global programs to bolster peace and social justice,
pour les Femmes en Afrique (ASHEWA). Elle est actuellement
and led the Council on Foundation’s accountability task force.
Conseillère du Directeur Général de l’UNESCO sur l’éducation
She is a director of King Baudouin Foundation US and Nike RED
des filles en Afrique et membre du Comité Prix de la Fondation
Project Africa. A history and science graduate of Harvard, she
Mo Ibrahim. Maîtrisant parfaitement six langues (français, anglais,
has a Columbia University medical degree and a University of
espagnol, fulani, mandingo et soussou), elle est titulaire d’une
Washington Masters in Public Health
licence en Chimie de l’Université de Penn State et d’un diplôme de
troisième cycle en biochimie de l’Université Gamal Abdel Nasser
en Guinée. Pour ses contributions dans le domaine de l’éducation,
Mme Bah Diallo a été faite Commandeur des Palmes Académiques
françaises et Officier de l’Ordre National de Côte d’Ivoire.
AÏCHA BAH DIALLO (GUINÉE)
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JANET NAUMI MAWIYOO (KENYA)
Janet Naumi Mawiyoo est la Directrice générale de la Kenya
Community Development Foundation, la seule fondation publique
nationale au Kenya œuvrant pour la promotion du développement
durable grâce à des investissements sociaux et des subventions
visant à renforcer l’autonomie des groupes défavorisés et
vulnérables. Elle a précédemment travaillé au ministère
kenyan de la Culture et des Services sociaux, au ministère de
l’Enseignement technique et de la technologie Appliquée, à
l’Agence norvégienne pour le développement et à ActionAid
International au Kenya et en Tanzanie, où elle a occupé le poste
de directrice-pays. Mme Mawiyoo est titulaire d’une licence en
assistance sociale de l’Université de Nairobi, d’un Master en
économie de l’Université de Manchester (Royaume-Uni) où elle
s’est spécialisée en administration et gestion du développement,
et a obtenu un diplôme de troisième cycle en développement
organisationnel.

SIBONGILE MKHABELA (AFRIQUE DU SUD)
Sibongile Mkhabela est la Directrice générale du Fonds Nelson
Mandela pour les enfants qui œuvre pour l’amélioration des
conditions de vie des enfants et des jeunes pauvres. Ce Fonds
est passé, sous sa direction, à 500 millions de rands/50
millions dollars. Titulaire d’un diplôme en assistance sociale et
de plusieurs diplômes d’études supérieures, Mme Mkhabela a
occupé des postes de responsabilité au Programme des Nations
Unies pour le Développement, au Programme des Nations Unies
pour l’Education et au Conseil Sud-Africain des Eglises. Elle a
également occupé le poste de Directrice des programmes au
cabinet du vice-président d’alors, Thabo Mbeki, En 2004, elle
a reçu la bourse Joel L. Fleishman de Duke University (USA)
pour la société civile. En tant que dirigeantedu mouvement
estudiantin, Mme Mkhabela a été membre exécutif du Conseil des
représentants des étudiants de Soweto et secrétaire générale
du Mouvement des étudiants sud-africains, deux organisations
majeures de la révolte nationale du 16 juin 1976, souvent décrite
comme le début de la fin de l’apartheid. Accusée de sédition lors
du procès Soweto 11, elle fut emprisonnée pendant trois ans.
Après sa libération en 1982, elle a écrit un récit émouvant de
l’insurrection, Open Earth and Black Roses.

MALUSI MPUMLWANA (AFRIQUE DU SUD)
Monseigneur Mpumlwana dirige le Diocèse Nord de L’Eglise
Episcopale Ethiopienne et préside le Conseil de l’Agence
Nationale de Développement d’Afrique du Sud. Il est également
adjoint au Président du Conseil Consultatif sur les Ordres
Nationaux et siège au Conseil du Projet des Ecoles Historiques,
entre autres organisations et corporations à but non lucratif. Il est
actuellement Maître de Conférence/professeur agrégé à Setsing
sa Modisa, travaillant sur des plateformes de développement des
jeunes, de l’action sociale et d’instruments de sécurité sociale
des pauvres. Il a fait ses études au Séminaire théologique
Fédéral et à l’université de Cape Town et a travaillé en etroite
collaboration avec d’autres théologiens à travers l’Afrique ,
le Moyen Orient et l’Amérique Latine. Jusqu’en août 2006, il
travaillait comme Directeur pour l’Afrique de la Fondation W.K.
Kellogg, dirigeant ses programmes au Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Swaziland, et Zimbabwe.
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ADHIAMBO ODAGA, TRÉSORIER (KENYA)
Le Dr Odaga est la Directrice générale de la Fondation Dangote.
Elle été représentante de la Fondation Ford pour l’Afrique de
l’Ouest pendant 11 ans, ayant auparavant été administratrice de
programmes pour l’environnement et la micro-finance en Afrique
de l’Ouest. Avant de rejoindre la Fondation, elle a travaillé sur
un projet de renforcement du rôle de la Banque mondiale dans
la promotion de la scolarisation des femmes en Afrique et a été
la spécialiste en science sociale du Centre international de la
pomme de terre pour l’Afrique de l’Ouest basé au Cameroun.
Elle est titulaire d’un doctorat (Ph.D.) de St. Anthony’s College,
de l’Université d’Oxford où elle est entrée en tant que première
boursière de la Fondation Cecil Rhodes..

GERRY SALOLE, PRÉSIDENT
(ÉTHIOPIE/SOMALIE)
Le Dr Salole est le Directeur exécutif du Centre européen de
fondations. Il est titulaire d’une maîtrise (M.A.) en économie de
l’Université de Manchester. Parmi les postes qu’il a occupés
dans le passe figurent, celui de représentant du Bureau de la
Fondation Ford pour l’Afrique australe basé à Johannesburg,
et Chef du Département de la documentation et des
communications sur les programmes de la Fondation Bernard
van Leer, basée à La Haie. Auparavant, le Dr Salole a travaillé
pour Save the Children Federation (USA) en Ethiopie et au
Zimbabwe, ainsi que pour Redd Barna (Fédération norvégienne
de Save the Children), OXFAM et le HCR dans son pays natal,
l’Éthiopie. Il est l’auteur de plusieurs publications sur les
questions de développement et d’identité.

BAHRU ZEWDE (ÉTHIOPIE)
Le Professeur Zewde est un éminent historien et actuellement
un professeur émérite d’histoire à l’Université d’Addis-Abeba. Il
est membre fondateur du Forum pour les etudes sociales dont il
a été le président du Conseil d’administration de 1998 à 2004. Il
est également très actif à la direction de plusieurs associations
panafricaines, associations sous régionales et réseaux de
recherche. Le Professeur Zewde est également l’auteur de
l’important livre intitule A History of Modern Éthiopie 1885–1991
et de Pioneers of Change in Éthiopie: The Reformist Intellectuals
of the Early Twentieth Century. Il est titulaire d’un doctorat du
School of Oriental and African Studies de l’Université de Londres.
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Notre personnel
ADWOA AGYEMAN, ADMINISTRATRICE DES SUBVENTIONS
(GHANA)
Mme. Agyeman a rejoint notre équipe en juin 2010 et occupe
depuis lors le poste d’Administratrice des subventions après avoir
passé trois ans à Campaign for Tobacco-Free Kids (Campagne
pour des jeunes non-fumeurs) à Washington, DC où elle occupait
le poste d’Administratrice des subventions internationales, et
cinq ans avec le Fonds Moriah, également basé à Washington.
Mme Agyeman est titulaire d’une licence en administration
publique et en relations gouvernementales et internationales du
Smith College et a également étudié à l’Université Mount Allison
(Nouveau-Brunswick, Canada). Citoyenne américaine d’origine
ghanéenne, elle a grandi en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

AKWASI AIDOO, DIRECTER EXÉCUTIF (GHANA)
Le Dr. Aidoo possède une vaste expérience dans le domaine
de la philanthropie en Afrique. Parmi les postes qu’il a occupés
dans le passé on peut citer celui Chargé de programme régional
pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale au Centre de
Recherches pour le Développement International (CRDI), celui
de Chef des Représentations de la Fondation Ford au Sénégal et
au Nigeria et de Directeur de l’Initiative Spéciale de la Fondation
Ford pour l’Afrique. Le Dr. Aidoo est membre du Conseil de
plusieurs organisations à but non lucratif, dont la Resource
Alliance, le Fonds pour les Droits Humains Mondiaux , le Global
GreenSubventions Fund, l’Initiative pour une Société Ouverte en
Afrique de l’Ouest (OSIWA), et International Beliefs and Values
Institute [Institut International pour les croyances et les valeurs].
Il a fait ses études au Ghana et aux Etats-Unis, et obtenu son
Doctorat en sociologie à l’Université du Connecticut en 1985.
Ancien professeur d’université au Ghana, en Tanzanie et aux
Etats-Unis, le Dr Aidoo écrit des poèmes et des nouvelles durant
ses moments de loisir.

EL-HADJ DIALLO, ADMINISTRATION,
LOGISTIQUES ET LIAISON (SÉNÉGAL)
M. Diallo a travaillé avant pour le Bureau des Nations Unies
pour les services d’appui aux projets (UNOPS). Mécanicien de
formation il a étudié la comptabilité à l’université Cheikh Anta
Diop de Dakar. Il parle plusieurs langues africaines mais aussi le,
français, l’anglais et l’allemand.
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SODA DIOP, COMPTE (SÉNÉGAL)
Mme. Diop travaille avec TrustAfrica depuis mai 2007 où elle
s’occupe des finances et de la comptabilité. Elle a précédemment
travaillé pour plusieurs cabinets d’experts comptables à Dakar
et comme assistante administrative et assistante comptable
pour Research and Marketing Services, une agence d’étude
de marché. Mme. Diop est titulaire d’un Master en audit et
contrôle de gestion de l’Institut Supérieur de Management (ISM),
première école de commerce privée au Sénégal. Mme. Diop parle
couramment plusieurs langues africaines ainsi que l’anglais, le
français et l’espagnol.

LINDA BESSEM EBOT, ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
PRINCIPLE (CAMEROUN)
Mme. Ebot a rejoint TrustAfrica forte d’une expérience en
administration et secrétariat à l’IDEP (Institut africain de
développement économique et de planification) de Dakar. Elle
parle couramment l’anglais, le français et plusieurs autres
langues africaines.

JEANNE ELONE, SPÉCIALISTE EN GESTION DE
PROGRAMME (CAMEROUN)
Mme. Elone arrive à TrustAfrica comme Chargée de programme
pour le Projet Justice pénale internationale dont l’objectif est de
lutter contre l’impunité et de renforcer les capacités des Etats
africains à lutter contre les atrocités. Auparavant, Mme. Elone
avait coordonné des activités de recherche sur la société civile en
Afrique du Nord, notamment sur le rôle des organisations de la
société civile dans les transformations politiques qui ont secoué
la région en 2011, et proposé une analyse de l’environnement
juridique et réglementaire dans lequel ces groupes opèrent. Elle
a également travaillé avec le Fonds de recherche CIEA et s’est
occupé de la gestion des subventions octroyés dans le cadre des
trois principaux programmes de TrustAfrica. Mme. Elone a vécu
au Cameroun, au Burkina Faso, en France et aux Etats-Unis, où
elle a travaillé dans plusieurs domaines comme le commerce
équitable, les subventions agricoles, les droits de l’homme et le
financement du développement. Elle a étudié à l’Université de
Columbia à New York et à l’Institut national de sciences politiques
à Paris et prépare actuellement un doctorat à l’Ecole des hautes
études internationales (Université John Hopkins) à Washington,
DC. Mme Elone est bilingue (français et anglais).
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KANIO BAI GBALA, AGENT D’ÉVALUATION D’IMPACT DE
PROGRAMME (LIBÉRIA)
M. Gbala, qui a commencé à travailler avec nous comme
consultant en février 2010, a rejoint notre équipe quatre mois
plus tard comme agent chargé d’évaluer l’impact de notre
initiative sur le rôle de la société civile dans la gouvernance
nationale et de renforcer les capacités des partenaires à évaluer
leurs propres programmes. M. Gbala a travaillé sur une série de
questions essentielles au Libéria, notamment le développement
des jeunes, la participation politique des femmes, la justice
transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité et la
réduction de la pauvreté. Titulaire d’une licence en administration
des affaires de la Don Bosco Polytechnic (devenue Stella Maris
Polytechnic) à Monrovia et d’un certificat d’études supérieures
en réforme du secteur de la sécurité de l’Université de Bradford
(Royaume-Uni). Membre du Journal international de justice
transitionnelle, il suit actuellement un programme de licence en
droit de la Louis Arthur Grimes School of Law de l’Université du
Libéria.

FACOUMBA GUEYE, ASSISTANTE DE PROGRAMME, FONDS
DE RECHERCHE CIEA (SÉNÉGAL)
Mme Gueye a rejoint TrustAfrica en février 2011 comme
Assistante de programmes pour le Fonds de recherche sur le
Climat d’investissement et l’environnement des affaires (CIEA).
Elle a précédemment travaillé comme assistante de recherche
pour le Groupe Emergence Consulting, un cabinet sénégalais,
où elle s’est spécialisée dans l’élaboration de stratégies de
développement. Vivement intéressée par le développement et
la solidarité internationale, elle a également travaillé comme
volontaire dans le cadre de l’élaboration de projets de la Digital
Freedom Initiative, un projet financé par l’USAID au Sénégal,
et en tant qu’assistante de projet pour eRider Sénégal, un
programme d’appui aux TIC financé par l’Initiative pour une
Société Ouverte en Afrique de l’Ouest (OSIWA). Mme. Gueye va
bientôt soutenir sa thèse de maîtrise en économie des ressources
humaines. Elle est titulaire d’autres diplômes en développement
des affaires et en économie de la connaissance et de l’innovation.
Elle parle français et est en train de travailler pour améliorer son
anglais.

SUNDAY A. KHAN, SPÉCIALISTE EN GETION DE
PROGRAMME, FONDS DE RECHERCHE CIEA (CAMEROUN)
Le Dr. Khan occupe le poste de Conseiller en programmes
pour le Fonds de recherche sur le Climat d’investissement et
l’environnement des affaires (CIEA) depuis août 2010. Il rejoint
TrustAfrica après avoir été Maître de conférences en économie à
l’Université de Yaoundé II depuis 2003. Le Dr Khan est également
affilié au Centre de recherche en économie et en gestion et est
titulaire d’un Doctorat en économie de l’Université de Yaoundé
et a été consultant pour la Banque mondiale, l’Institut Nord-Sud,
le Consortium africain pour la recherche économique, le NEPAD
et ActionAid International. Il a été Chercheur invité au FMI en
2001 et boursier Helleiner à l’INS (Ottawa) en 2005. Le Dr. Khan
a publié plusieurs articles dans des revues comme la Brussels
Economic Review, The African Finance Journal, The African
Journal of Economic Policy, The Nigerian Journal of Economic
and Social Studies, et The Journal of Educational Planning and
Administration. Il a également publié plusieurs chapitres de livres
et de documents de recherche et parle français, anglais et pinyin.
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TIMING LAMA, ASSISTANTE ADMINISTRATIVE, INITIATIVE
POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE AU LIBÉRIA (LIBÉRIA)
Mlle. Lama a rejoint TrustAfrica en novembre 2011. Auparavant,
elle était une assistante administrative à AEP Consultants, Inc.,
une entreprise privée, basée à Monrovia, au Libéria. Timing
est titulaire d’une licence en administration des affaires de
la Don Bosco polytechnic (maintenant appelée Stella Maris
Polytechnic) à Monrovia, et suit actuellement un cours demaîtrise
en administration des affaires (MBA) à l’Ecole Supérieure de
l’Université du Libéria. Elle parle anglais couramment.

ROSE MARURU, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS (KENYA)
Mme. Maruru a rejoint notre personnel en décembre 2009 en
qualité de Directrice des Opérations avec à son actif18 années
d’expérience en développement international et en gestion
d’organisations à but non lucratif. Mme. Maruru a travaillé pour
le Population Council à New York et à Dakar, pour la Coalition
des Droits de l’Enfant au Yémen et pour Save the Children
en Gambie, en Egypte et à Westport, au Connecticut. Elle est
titulaire d’un Master en gestion et planification du développement
de l’Institut Africain de Développement Economique et de
Planification (IDEP) de Dakar, d’un diplôme de troisième cycle
en Études américaines du Smith College de Northampton, au
Massachusetts et d’une licence (avec mention) en gouvernance
et littérature de l’Université de Nairobi au Kenya. Mme Maruru est
parle couramment ’l’anglais, le français et le kikuyu.

LYNE MENDY, GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS (SÉNÉGAL)
Après avoir travaillé comme consultante pour TrustAfrica
pendant trois mois, Mme Mendy est, depuis juin 2012, membre
permanente de notre équipe. Avant de rejoindre TrustAfrica, elle
a travaillé au ministère chargé des Relations avec les Institutions
et au ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale au
Sénégal. Elle a également travaillé dans le secteur de la santé
comme Spécialiste des finances à Theracom, une société CVS
Caremark et comme comptable à la Suburban Hospital aux
Etats-Unis. Traductrice assermentée, Mme. Mendy est également
titulaire d’un diplôme en administration des affaires. Elle parle
couramment l’anglais et le français.

33

BHEKINKOSI MOYO, DIRECTEUR DES PROGRAMMES
(ZIMBABWE)
De septembre à novembre 2010, le Dr Moyo a été directeur
exécutif par intérim de TrustAfrica pendant que Akwasi Aidoo
était en congé sabbatique. Connu pour son expertise dans
les domaines de la philanthropie, de la société civile et de la
gouvernance, le Dr. Moyo est titulaire d’un doctorat en sciences
politiques de l’Université de Witwatersrand en Afrique du Sud.
Auparavant il a travaillé à l’Institut Africain d’Afrique du Sud
à l’Institut pour la Démocratie en Afrique du Sud. Il a écrit et
publié plus de 15 documents de conférence, articles de journaux
et chapitres de livres. Sa dernière collection d’articles édités
comprend Africa in the Global Power Play: Debates, Challenges
and Potential Reforms (Adonis & Abbey, London, 2007). Le Dr.
Moyo parle couramment l’anglais et est en train d’améliorer son
niveau en français.

TENDAI MURISA, COORDONNATEUR, PROJECT DE
PLAIDAYER POUR L’AGRICULTURE (ZIMBABWE)
Le Dr. Murisa a rejoint TrustAfrica en décembre 2009 pour
coordonner nos efforts de mise en œuvre d’un mouvement de
plaidoyer efficace pour un développement agricole durable et
équitable en Afrique. Il est est titulaire d’une licence en science
politique et administration de l’Université du Zimbabwe où il a
obtenu son diplôme avec mention. Le Dr. Murisa est également
titulaire d’un Master en études du développement de l’Université
de Leeds au Royaume-Uni et d’un doctorat de sociologie de
l’Université de Rhodes en Afrique du Sud. Il apporte huit années
d’expérience acquise à l’Institut Africain des Etudes Agraires
de Harare où il a élaboré des dialogues de politiques et des
programmes de formation visant à améliorer les politiques
foncières et agraires favorables aux pauvres en Afrique. Il a en
plus à son actif deux ans d’expérience acquise au Forum sur la
réduction de la rauvreté, également à Harare.

ANGELA NAGGAGA, SPÉCIALISTE EN GESTION DE
PROGRAMME (UGANDE)
Angela Naggaga a rejoint l’équipe de TrustAfrica en décembre
2012 après avoir travaillé pendant plus de six ans comme
Directrice adjointe de l’Institut pour les Droits de l’Homme et le
Développement en Afrique (IHRDA), une ONG panafricaine basée
en Gambie dont le travail consiste à promouvoir les droits de
l’homme en Afrique en s’appuyant sur les traités et mécanismes
de l’Union africaine relatifs aux droits humains. Avant de
rejoindre l’IHRDA, Mme. Naggaga était chargée de cours à la
Faculté de droit de l’Université de Makerere en Ougande (quatre
ans), et également Conseillère juridique principale pour le
Refugee Law Project mis en place par la Faculté pour apporter
une assistance juridique aux réfugiés et aux demandeurs d’asile
(cinq ans). Mme. Naggaga est titulaire d’une licence en droit
de l’Université de Makerere, et d’un Master en droit délivré
par l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni. Elle parle
couramment l’anglais et est en train de travailler pour améliorer
son niveau en français.

34

EZEKIEL PAJIBO, DIRECTEUR DE PROJECT, INITIATIVE POUR
LA SOCIÉTÉ CIVILE AU LIBÉRIA (LIBÉRIA)
Ezechiel Pajibo a rejoint TrustAfrica en Septembre 2011 en tant que
directeur de projet pour l’Initiative pour la société civile au Libéria.
Avant de rejoindre TrustAfrica, M. Pajibo était chercheur à l’Université
de Witts pour le projet Encyclopédie du Génocide en Afrique projet.
Diplômé de l’Université Howard aux Etats-Unis, M. Pajibo a une
expérience remarquable dans les domaines de la défense des
intérêts de la société civile et de la recherche stratégique. Au début
des années 1980 (sous le régime militaire de Samuel Doe), il fut
président de l’Union nationale des étudiants du Libéria (UNSU) et fut
emprisonné par Doe et reconnu par Amnesty International comme
prisonnier d’opinion. Ezéchiel a également travaillé pour le Réseau
Afrique-Europe pour la Foi et la Justice, le Secours Quaker américain
(American Friends Service Committee) et comme consultant pour
AFRODAD, MWENGO et Human Rights Watch. A la fin de la guerre
civile libérienne en 2003, M. Pajibo rentra chez lui où il a travaillé
comme consultant pour l’Institut pour une société ouverte (Open
Society Institute) et a ensuite été le directeur exécutif du Centre for
Democratic Empowerment. Il est auteur ou co-auteur de nombreuses
publications sur les questions relatives à la société civile et est un
champion très respecté des droits de l’homme en Afrique.
M. Pajibo parle anglais, français et Krao.

AMINATA SECK, ADMINISTRATICE ADJOINTE AUX
SUBVENTIONS (SÉNÉGAL)
Aminata Seck a rejoint le personnel de TrustAfrica en mai
2011 comme Administratrice adjointe aux subventions. En tant
que consultante pour notre unité des subventions, elle avait
précédemment mené, d’octobre 2010 à mars 2011, un audit
interne approfondi de nos dossiers de subvention, ce qui a
apporté une plus grande clarté et efficacité à notre système et
nos processus d’administration des subventions. Mme. Seck a
auparavant travaillé à Oxfam GB et à Save the Children UK. Elle
est titulaire d’une licence en histoire acquise à la Sorbonne et
d’une maîtrise en Marketing-Management de l’Institut Supérieur
de Management (ISM) de Dakar, la première université privée
accréditée centre d’excellence par l’UEMOA. Elle prépare
actuellement un Master en gestion de projet.

SUSAN TELINGATOR, CHARGÉE DE COMMUNICATION
(ETATS-UNIS)
Ms. Telingator apporte à TrustAfrica une expérience de plus de
27 ans dans le domaine des communications. Plus récemment,
elle a travaillé comme Spécialiste des communications à l’USAID/
Sénégal. Elle a également travaillé pour l’UNICEF et fut volontaire
du Corps de la Paix américain en Namibie. Auteur et rédactrice
anonyme, Mme Telingator a travaillé comme journaliste au
Chicago Tribune, entre autres. Elle a également été présidente
du Syndicat national des écrivains à Chicago où elle a contribué
à la lutte pour les droits des écrivains qui eut comme résultat
une décision historique de la Cour suprême à l’encontre du New
York Times. Mme Telingator est titulaire d’une licence du Barnard
College, de l’Université de Columbia, d’un Master de l’Université
DePaul aux Etats-Unis, et d’un Master du Network University des
Pays-Bas. Elle parle anglais et français.
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SANDRA ZERBO, SPÉCIALISTE EN GESTION DE
PROGRAMME (BURKINA FASO)
Mme. Zerbo coordonne notre projet Promouvoir les innovations
en matière d’apprentissage des jeunes enfants financé par
la Fondation William et Flora Hewlett. Son rôle consiste à
élaborer et à piloter des méthodes d’apprentissage novatrices
et pertinentes permettant d’appuyer l’éducation de base en
Afrique. Mme. Zerbo, qui a rejoint notre équipe en septembre
2009, est titulaire d’un Master en Sciences politiques et Relations
internationales de l’Université Suffolk à Boston ainsi que d’une
licence en Administration des Affaires. Elle parle couramment
l’anglais et le français.
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