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Un nouvel élan en faveur de la
justice pénale internationale

Le Fonds pour la justice pénale
internationale (JPI) de TrustAfrica a
organisé, les 26 et 27 mai 2015, la
première d'une série de plusieurs
rencontres panafricaines prévues
cette année Cliquer ici pour en
savoir plus...

Innover dans l'espace
philanthropique africain

Septembre 2015
Amis de TrustAfrica,
Nous avons le plaisir de vous faire part,
dans cette édition de TrustAfrica Now,
du travail que nous avons réalisé ces
derniers mois avec nos partenaires. Ces
derniers sont en train de réaliser des
progrès dans la résolution de certaines
des questions les plus difficiles auxquelles nous sommes
confrontées, en proposant des réponses innovantes et en
œuvrant à promouvoir la vision commune d'une
gouvernance démocratique et réellement équitable.
Dans cet esprit, nous avions réuni lors d'un sommet à
Dakar, au mois de mars dernier, plus de 500 responsables
d'institutions
d'enseignement,
responsables
gouvernementaux et représentants de la société civile pour
imprimer une nouvelle direction à l'enseignement supérieur.
A l'issue de ce sommet, une déclaration et un plan d'action
ont été présentés et adoptés lors de la Conférence des
Chefs d'Etat de l'Union africaine qui, au mois de juin
dernier, avaient décidé de créer un comité composé de dix
Chefs d'Etat chargés de proposer les prochaines étapes
vers la revitalisation de l'enseignement supérieur à travers
notre continent.
Parmi les autres événements passionnants organisés avec
l'appui de TrustAfrica on peut noter la conférence qui avait
réuni, au mois de mai dernier, des militants dotés
d'une large expérience et engagés dans le plaidoyer pour la
justice pénale internationale (JPI) en Afrique. Cette
conférence a été organisée par notre Fonds de JPI.
Notons également le lancement de la campagne
dénommée « Arrêter l'hémorragie » dont l'objectif est de
mettre fin aux flux financiers illicites en provenance
d'Afrique et estimés à environ 50 milliards de dollars
chaque année, ce qui est une perte considérable à laquelle
nous devons remédier.
Enfin, au mois de juillet, le Réseau philanthropique africain
s'est réuni à Arusha pour voir comment créer une synergie
entre les ressources humaines, les politiques et les
pratiques qui permettent aux acteurs du développement de
mieux déployer les dons de la philanthropie africaine pour
mieux servir au développement du continent.
Je me réjouis des progrès considérables et constants
décrits dans cette édition, en espérant que vous vous en
réjouirez tout autant.

Un tournant décisif pour la
philanthropie africaine

Tendai Murisa
Directeur exécutif de TrustAfrica

L'AGN a finalement pu organiser,
avec succès, son assemblée bi
annuelle à Arusha, en Tanzanie.
Cette assemblée devait initialement
se tenir à Accra en 2014, mais avec
l'épidémie d'Ebola et l'interdiction
des conférences internationales par
le gouvernement ghanéen, les
organisateurs n'avaient d'autre
choix que de chercher un autre
pays pour y tenir l'assemblée.
L'attente en a valu la peine. Cliquer
ici pour en savoir plus....

L'Afrique renouvelle son engagement en faveur
de l'enseignement supérieur

Cordiale bienvenue
Nous sommes heureux d'annoncer
que Bethule Nyamambi a rejoint le
Bureau du programme de
TrustAfrica. Elle est chargée des
activités de plaidoyer de la
Fondation en faveur de l'agriculture.
Nous avons également le plaisir
d'annonce l'arrivée d'ElHadj Diallo
au service financier de TA où il
occupe le poste d'assistant
comptable; Paul Takow Takow a
également rejoint la Fondation pour
occuper le poste de Chargé de
communication. Sunday Khan est le
nouveau Directeur du programme
par intérim. Pour en savoir plus sur
notre équipe, cliquer ici.
Pour de plus amples
informations sur les subventions,
visiter notre base de données de
subventions.

Au mois de juin 2015, lors de la 25e session de
l'Assemblée générale de l'Union africaine à Johannesburg,
le président sénégalais, Son Excellence Macky Sall, avait
proposé l'adoption, par les Chefs d'Etat africains, de la
Déclaration et du Plan d'action du Sommet sur
l'enseignement supérieur en Afrique. La Déclaration et le
Plan d'action sont l'aboutissement d'un sommet organisé
au mois de mars à Dakar et parrainé par TrustAfrica et ses
partenaires. Cliquer ici pour en savoir plus ...

Campagne contre les flux financiers illicites en
provenance d'Afrique

Une invitation

A TrustAfrica, nous croyons que les
Africains doivent établir et diriger le
programme de transformation de
notre continent. En tant que
fondation indépendante, nous nous
appuyons sur votre soutien pour
être encore plus fort et plus aptes à
réaliser notre mission. Nous vous
invitons vivement à
faire un don à TrustAfrica
dès aujourd'hui. Merci !
TrustAfrica est une organisation régie par
le paragraphe 501(c)(3) du Code fiscal des
EtatsUnis. Elle a reçu la distinction
GuideStar Exchange Seal. Les dons
accordés à TrustAfrica sont déductibles
d'impôt aux ÉtatsUnis dans toute la
mesure permise par la loi.

« Arrêter l'hémorragie: Campagne pour éliminer les flux
financiers illicites en provenance d'Afrique » ! C'est le nom
saisissant d'une nouvelle campagne lancée au mois de juin
dernier. Cette initiative, qui cherche à mettre fin à ces
énormes ressources monétaires qui sortent du continent,
se veut une campagne enracinée dans des expériences
africaines et renforcée par des liens de solidarité avec
l'Afrique partout dans le monde. Elle est mise en œuvre

par TrustAfrica et un groupe d'organisations africaines de la
société civile dans le but de mobiliser les étudiants et les
jeunes, les syndicats et les mouvements sociaux de base
en vue de faire entendre leurs voix pour le changement.
Cliquer ici pour en savoir plus...
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