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A Foundation for Sustainable Development of Africa is born

The Foundation for Sustainable Development of Africa (FOSDAF) is a Non-Profit
Organization headquartered in Columbus, Ohio which was created in 2008 to channel the
skills and resources of African Diaspora, civil society and universities in order to spur a
sustainable development of African grass-roots communities.
The Foundation aims to reverse the current top-bottom development pattern into a
bottom-up one, where the recipients assume full responsibility in their development
process. At the heart of the FOSDAF’s creation is a strong ambition of raising the
African Diaspora and the local African society’s level of consciousness about their
responsibility and immense potential in the development of their respective countries and
the continent.
FOSDAF action is based on a package of twelve sectorial projects designed to confer a
“structural change dynamics” to the African grass-roots communities. Experts of African
civil society, diaspora and universities will be mobilized to educate the target groups to
gradually run by themselves the various components of this "synergistic basket”

established by the Foundation. The twelve priorities of the Foundation’s framework
consist in Holistic Education, Rural development, Industry and handicraft, water
resources management, Renewable energy, Construction, Technology, Finance,
Environment, Information-communication, History-culture- ethics - human relations, and
holistic health.
A Pilot Program has been elaborated to that purpose in Gape – TOGO and its
implementation will start in September 2011. FOSDAF invites African experts of all
discipline to submit project ideas in line with its self-sufficiency goals. These ideas will
be used to furnish or improve constantly the content of the "synergetic basket" which the
Foundation will fund to promote self-reliance of grassroots communities in Africa.
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Une Fondation pour le Développement Durable de l'Afrique est née.
La Fondation pour le développement durable de l'Afrique est une institution à but nonlucratif créée en avril 2008 a Columbus, Ohio, USA pour mettre en synergie les
ressources et expertises de la diaspora, de la société civile et des universités africaines
pour promouvoir un développement intégré et durable des communautés de base.
FOSDAF vise à inverser la tendance actuelle de développement du sommet vers la base
au profit d’une approche ascendante, où les bénéficiaires assument l'entière responsabilité
de leur processus de développement.
L’initiative de FOSDAF est guidée par la ferme intention de relever substantiellement le
niveau de conscience de la société civile, de la diaspora et des universités africaines sur

leurs responsabilités et les immenses possibilités qui s’offrent à eux dans le
développement de leurs pays et de leur continent.
Cette action s’organise sur la base d’un package de douze secteurs retenus par FOSDAF
pour conférer aux communautés de base une « dynamique structurelle de changement ».
Les expertises de la société civile, de la diaspora et des universités africaines seront
mobilisées pour éduquer ces communautés à exécuter progressivement elles-mêmes les
différentes composantes de ce « panier synergique ». Les douze priorités retenues sont
énumérées comme suit: éducation holistique, développement rural, Industrie et artisanat,
Aménagement intégré des ressources en eau, Energies renouvelables, Construction
socio-économiques,, Production technologique, Finances (épargne et ), Environnement,
Technologie de l’information et de la communication Histoire-culture-éthique- relations
humaines, et Santé holistique.
Un Programme Pilote a été élaboré à cet effet dans le canton de Gape au Togo et
démarrera en Septembre 2011.
FOSDAF invite les experts de la société civile, de la diaspora et des ONG africaines à
soumettre leurs idées de projet dans leurs domaines de compétence, conformément à la
stratégie d’autosuffisance définie par la Fondation. Elles serviront à meubler ou améliorer
constamment le contenu du « panier synergique » que la Fondation compte financer pour
promouvoir l’autosuffisance des communautés de base africaines.

