TrustAfrica
Rapport Annuel
2011-2012

LET TRE DU PRÉSIDENT

Une autre année s’est écoulée et
nous avons, une fois de plus,
l’opportunité, à travers le présent
Rapport annuel, de nous interroger en
tant qu’institution. En jetant un regard
rétrospectif sur l’année écoulée, on se
rend compte que nos activités nous ont permis
d’approfondir et de renforcer notre mission. Si
cette année était une année de célébration (dîner
au Libéria avec deux lauréates du Prix Nobel),
elle était également une année de réflexion
(première évaluation de notre organisation), de
rectification et de préparation. Ainsi, nous nous
sommes focalisés sur l’octroi de subventions
plus ciblées (79 subventions d’une valeur totale
de 3 millions de dollars) et avons obtenu un appui
supplémentaire de la part de bailleurs de fonds
institutionnels. Nous avons établi de nouveaux
partenariats et collaboré avec des institutions
partageant les mêmes objectifs que nous, en
vue de renforcer nos principaux domaines
d’activité. Nous sommes restés forts face à la
crise financière mondiale et avons renforcé notre
personnel ainsi que nos programmes.

La Fondation TrustAfrica joue un rôle important
sur l’échiquier continental africain. Le soutien
que nous ont apporté les bénéficiaires de nos
subventions, nos partenaires et les bailleurs de
fonds montre que le modèle nous avons mis au
point pour octroyer des subventions en Afrique
est valable et viable. Nos projets au Libéria et au
Zimbabwe continuent de réaliser des résultats
largement supérieurs aux attentes et de proposer
des alternatives aux décisions prises par les
autorités. Nos publications sur l’environnement
réglementaire, qui comprennent maintenant un
volume sur le point d’être publié sur l’Afrique
du Nord, proposent des orientations pour
une meilleure gouvernance. Nous continuons
d’œuvrer pour le renforcement d’institutions
africaines déjà établies comme l’Union africaine
et le NEPAD, tout en les tenant responsables de
leurs obligations devant les citoyens.
Concernant le renforcement de la prospérité,
notre projet phare de recherche sur le Climat des
investissements et l’Environnement des affaires
en Afrique continue de publier des informations
d’une très grande fiabilité sur la façon dont le

climat des affaires peut améliorer les conditions
économiques en vue de favoriser une plus grande
autonomie. Le présent rapport vous permettra
de comprendre la reconnaissance dont jouit ce
projet ainsi que la différence que ses chercheurs
sont en train de faire au niveau politique, ce qui
peut directement influer sur la vie des Africains
à travers le monde. Concernant la sensibilisation
sur les droits des petits exploitants agricoles,
notre programme de politique agricole a réalisé
des progrès considérables. Son objectif ultime
est de s’assurer que les agriculteurs continuent à
produire des cultures permettant de subvenir aux
besoins alimentaires de leurs concitoyens. Nous
avons également poursuivi notre travail dans le
domaine de l’enseignement supérieur en vue de
mieux préparer la jeunesse africaine à s’intégrer
dans des environnements professionnels en
rapide mutation.
En tant que fondation africaine, nous continuons
de soutenir le développement d’institutions
similaires sur le continent. Nous sommes en train
de faire avancer l’agenda de la philanthropique
africaine. Le nombre d’organisations
philanthropiques africaines ne cesse de croître,
de même que l’intérêt pour la philanthropie. La
notion de philanthropie en Afrique, qui continue
d’être discutée dans les forums publics, a toujours
existé. Elle est simplement exprimée de façon
différente. La réciprocité et la solidarité sont des
concepts aussi anciens que les pyramides, et le
fait d’attirer l’attention sur l’importance de ces
concepts relève d’une importance capitale pour
la construction d’une communauté renforcée et
légitimée de dirigeants de la société civile et de
militants désireux de redonner quelque chose à
leurs communautés.
Nous tenons à vous remercier d’avoir pris le
temps de prendre connaissance davantage des
activités de TrustAfrica. Nous espérons que ce
rapport nous permettra de rester transparents
et responsables devant nos partenaires et vous
exhortons à rester engagés et à nous aider à
rester vigilants.
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Directeur exécutif:
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Nous sommes heureux de vous présenter
le Rapport annuel 2011-2012 de TrustAfrica
GOUVERNANCE
INTEGRATION REGIONALE AFRICAINE

Nous sommes en train de travailler pour
renforcer la communication entre le
Gouvernement et la société civile.
Du 10 au 12 novembre 2011, TrustAfrica
figurait, avec le PNUD, parmi les sponsors du
« Forum africain sur la société civile et les
évaluations de la gouvernance ». Ce forum
de trois jours avait pour principal objectif
de proposer des recommandations pour des
évaluations efficaces de la société civile et
de la gouvernance en partageant des outils
d’information et d’évaluation avec des parties
prenantes essentielles, notamment des praticiens
du développement, des universitaires, des
fondations, des donateurs, le secteur privé et la
société civile dans 35 pays.
PROJET JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

Nous avons commencé à regarder de
plus près les questions relatives à la
justice pénale internationale en Afrique.
Des organisations de la société civile (OSC)
de 13 pays africains, ainsi que plusieurs
organisations internationales, se sont réunies
à Nairobi, au Kenya du 15 au 17 novembre 2012
pour définir une stratégie de promotion de la
justice pénale internationale en Afrique. En
raison de l’intransigeance de la Cour pénale
internationale (CPI) par rapport à la question
de la responsabilité, en particulier vis-à-vis des
Africains, plusieurs Etats du continent, membres
de l’Union africaine (UA) sont devenus réticents
à coopérer avec la CPI et ont menacé de se

retirer de celle-ci. La conférence intitulée «
Faire avancer la justice pénale internationale en
Afrique: la responsabilité des Etats, de la CPI et
de l’UA - Vers un plaidoyer efficace », organisée
par TrustAfrica, le Centre pour la Participation
des Citoyens au sein de l’Union africaine
(CCP-UA) et la Fondation MacArthur, a donné
l’occasion aux parties prenantes, notamment des
OSC, des experts politiques, des universitaires et
des militants individuels, de mettre au point une
réponse stratégique à la CPI et permis d’inviter
les bailleurs de fonds à octroyer, de façon
collaborative, des subventions par rapport à ces
questions.
ZIMBABWE ALLIANCE

Notre programme Zimbabwe Alliance a
apporté une contribution essentielle au
projet de nouvelle Constitution pour le
Zimbabwe.
Notre programme Zimbabwe Alliance a apporté
une contribution essentielle au projet de nouvelle
Constitution pour le Zimbabwe. Nous avons
octroyé une subvention à la Crisis Coalition of
Zimbabwe (Coalition pour la résolution de la
crise au Zimbabwe) pour faciliter la participation
d’experts techniques au processus de rédaction
de la nouvelle Constitution. Grâce à notre
appui, la Coalition a pu prendre en charge la
participation de cinq experts (un juriste, un
politologue et trois chercheurs) au processus. Ce
juriste, un professeur de sciences juridiques à
l’Université de Kent, était devenu un pilier central
de l’ensemble du processus, ce qui a permis de
définir un cadre juridique ainsi que des clauses
spécifiques ayant contribué, de façon positive, à
l’ébauche de la nouvelle Constitution.

PROJET POUR LA SOCIETE CIVILE AU LIBERIA

Notre programme pour la Société civile
au Libéria a organisé un dîner de gala
réunissant des personnalités de haut
niveau en l’honneur de la présidente
Ellen Johnson-Sirleaf et de Leymah
Gbowee, à la veille de leur départ pour la
cérémonie de remise du Prix Nobel.
Le dîner avait réuni des leaders de la société
civile libérienne et de hauts responsables du
Gouvernement, donnant ainsi à la société civile
une plate-forme lui permettant de s’exprimer
librement et de collaborer avec le Gouvernement
libérien.
ZIMBABWE ALLIANCE

La Zimbabwe Alliance a participé à la
lutte contre les détentions motivées par
des raisons politiques dans le pays.
Nous avons accordé une subvention aux
organisations luttant contre les détentions
politiques au Zimbabwe. Des fonds prélevés dans
cette subvention ont été utilisés pour la défense
de six militants de la société civile arrêtés par le
Gouvernement pour avoir regardé une vidéo sur
le Printemps arabe et contraints, par la torture,
d’avouer faussement qu’ils préparaient des
actes de violence. Ces personnes ont finalement
été condamnées à deux ans de prison, à payer
une amende de 500 dollars et à 420 heures de
service communautaire.
INTEGRATION REGIONALE AFRICAINE

Nous avons participé à un effort visant
à conférer au continent africain un
rôle plus important dans ses propres
processus de développement.
TrustAfrica a travaillé très étroitement avec le
Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) afin d’élaborer un document
exprimant la position de l’Afrique sur l’efficacité
des activités de développement, permettant ainsi
au continent, pour la première fois, de présenter
une position commune et un consensus sur
l’efficacité des activités de développement en
fonction de son propre contexte et de ses propres

besoins et priorités. Le document a été présenté
lors du quatrième Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Busan du 29
novembre au 1er décembre 2011. En particulier,
nous a accordé une subvention visant à permettre
la participation de 10 acteurs de la société civile
à la troisième rencontre de planification de la
plate-forme régionale qui s’est tenue à AddisAbeba, en Ethiopie. Ces rencontres ont permis
aux décideurs politiques et aux parties prenantes
des pays africains et des institutions régionales
de définir une position commune par rapport à
l’efficacité du développement.
www.africa-platform.org

DEVELOPPEMENT
EQUITABLE
PROGRAMME D’APPUI AUX QUARTIERS

Nous avons démarré un programme
d’appui aux quartiers dont l’objectif est
de permettre de reconnaître les besoins
importants des personnes vivant tout
près de nous ici au Sénégal.
Ce programme a démarré avec l’octroi un don de
matériels d’une valeur d’environ 20.000 dollars.
Ce don, composé de matériels informatiques,
climatiseurs et appareils de cuisson, a été
accordé à SENECLIC, une organisation locale
dont la mission est de lutter contre la fracture
numérique au Sénégal à travers le recyclage et
l’utilisation durable de matériels informatiques.
Cette organisation distribuera le matériel reçu à
des établissements d’enseignement primaire à
travers le Sénégal.
FONDS DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
DE L’INVESTISSEMNT ET L’ENVIRONNEMENT
DES AFFAIRES

Notre fonds CIEA a été présélectionné
pour le prix de la Meilleure initiative pour
le climat de l’investissement en Afrique.
Ce prix a été créé par Africa Investor,
une célèbre firme de communication sur
l’investissement en Afrique. En outre, le
responsable du fonds CIEA a été invité à se
joindre à une délégation de chefs d’entreprise,

de décideurs politiques et d’OSC africaines pour
se rendre en Chine en vue de promouvoir les
investissements sur le continent.
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Les efforts déployés dans le cadre
du projet de développement agricole
commencent à porter leurs fruits.
L’objectif de ce projet est de renforcer la capacité
et les réseaux des organisations d’agriculteurs
dans six pays (Ghana, Kenya, Malawi, Mali,
Tanzanie et Ouganda). Depuis l’année dernière,
au cours de laquelle nous avons accordé des
subventions à 13 projets dans cinq des six pays
(le Mali ayant été remplacé par le Nigéria),
ces organisations ont commencé à mettre en
œuvre des programmes de sensibilisation et à
réunir pour discuter des implications du PDDAA
(Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture en Afrique) sur leurs politiques
nationales.
RENFORCEMENT DE LA DIGNITE DES FEMMES PROJET CLOS

Notre projet Renforcement de la dignité
des femmes a financé des activités
visant à accroitre la participation des
femmes à la vie politique et à mettre fin
à la violence faite aux femmes.
Le projet, qui a débuté en Juin 2009 avec
une subvention du Fonds OMD 3 du ministère
néerlandais des Affaires étrangères, est
maintenant terminé. Au cours de sa mise en
œuvre, TrustAfrica a accordé 39 subventions
à des organisations basées dans sept pays.
Le projet a réalisé un documentaire émouvant
mettant en vedette des bénéficiaires de
subvention et créé une brochure sur des études
de cas.
FONDS DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT DE
L’INVESTISSEMENT ET L’ENVIRONNEMENT DES
AFFAIRES

Il a été demandé à un chercheur du
CIEA au Soudan de travailler avec une
organisation locale et de l’aider à mettre
en œuvre un programme de formation
sur la base des conclusions d’une étude

qu’il avait lui-même réalisée.
Le Secrétariat des femmes d’affaires du Soudan
(SBS) travaille avec le professeur Ali Musa, qui
a mené une étude sur l’entrepreneuriat féminin
au Soudan et sur les difficultés rencontrées
par les femmes pour accéder au financement
des institutions de micro-finance. L’étude du
professeur Musa remet en cause la capacité
des institutions de micro-finance (IMF) pour
venir en aide aux femmes d’affaires au Soudan,
et a recommandé une étude visant à savoir
pourquoi, malgré la présence de nombreuses
institutions de micro-finance, les femmes ne
sont pas encore en mesure d’obtenir du crédit
pour financer leurs activités. L’étude a également
recommandé que les femmes d’affaires soient
formées pour acquérir des compétences en
gestion d’entreprise. Son université (la Sudan
International University) a également conçu un
programme pour améliorer les capacités en
gestion des femmes d’affaires et de nombreuses
membres du SBS ont reçu des bourses pour
participer au programme.

PHILANTHROPIE AFRICAINE
PHILANTHROPIE AFRICAINE

Nous travaillons sans relâche pour
développer une vision africaine de la
philanthropie.
TrustAfrica assure le Secrétariat du Réseau
africain des donateurs, une organisation créée
pour jouer un rôle de premier plan dans la
conception d’une plate-forme panafricaine pour
la philanthropie. Composée d’institutions de
financement africaines, l’organisation facilite
le réseautage et le partage de l’information
afin de faire entendre la voix des Africains et
de promouvoir des approches africaines de
développement. Nous avons également publié
plusieurs articles sur la philanthropie. L’un de
ces articles, intitulé Innovations en matière
de philanthropie africaine, a été publié par
l’Institut des études de développement (IDS) de
l’Université de Sussex, au nom de l’Initiative
Bellagio financée par la Fondation Rockefeller.
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