
 

La présente Charte a pour but d’affirmer le sentiment d’appartenance et le fonctionnement 

judicieux de la FONDATION TROPHEE DE L’AFRICANITE. 

Elle élucide les différents pôles qui constituent le fonctionnement de ladite fondation en tenant 

compte des valeurs qui englobent l’esprit et le comportement de chaque ambassadeur et 

ambassadrice.  

Cette charte s’articule autour de trois axes répartis comme suit :  

✓ Les principes structurants de la Charte 

✓ Le club FTA 

✓ Le centre de recherche et de développement de la FTA. 

 

    

Cette charte adoptée par le président fondateur, édicte les règles déontologiques que chaque 

membre du Club FTA et du centre de recherche, partage et s’engage à respecter pour faire 

émerger une identité collective des valeurs d’Africanité, source de solidarité sans frontière. 

La Charte des Valeurs africaines du FTA rassemble sept (7) cadres d'orientation, à savoir : 

 

• foi 

• La solidarité  

• L'authenticité  

• Le respect  

• Le pardon 

• La détermination 

• La fidélité 

 

Cette Charte des Valeurs de la FTA représente notre Force de Solidarité à toute épreuve. 

 LA CHARTE DES VALEURS STRUCTURANTES DE LA FTA  

A-  PRINCIPES STRUCTURANTS DE LA CHARTE 



Cette Charte des Valeurs repose sur la quête de l’intérêt général au détriment de l’intérêt 

personnel. 

Cette Charte des Valeurs encourage, sans ségrégation aucune, les femmes et les hommes à agir 

dans tous les domaines de la vie publique, et sociale, afin de défendre et de  promouvoir les 

diversités et la parité, partout dans le monde. 

 

 

    

 

Le Club de la Fondation Trophée de l’Africanité englobe essentiellement toutes les 

ambassadrices, désignées initialement sous l’appellation “ Présidente déléguée’’. 

Sa mission, à travers ses échanges, consiste principalement à contribuer à la réalisation des 

projets des ambassadrices, tout en évitant la victimisation et toute forme de préjugée attentatoire 

au bon fonctionnement de la FTA 

Chaque ambassadeur et chaque ambassadrice s’engagent dans la mesure de ses capacités à 

soutenir cette mission.  

Il/Elle porte la responsabilité de suivre les actions mises en place dans sa région et au niveau 

national, dans le plan d’actions du Club FTA de l’année en cours.  

Les ambassadrices “présidentes déléguées” sont désignées par le président fondateur en 

adéquation avec leur accord préalable.  

Ci-après, la liste des ambassadrices par pays :  

 

✓ Burkina Faso : Honorable Yabre Juliette Kongo,  

✓ Burkina Faso : Honorable Princesse Stella Aicha Sagnon,  

✓ Mauritanie : Diary NDiaye  

✓ Mauritanie : Habibatou Sidi,  

✓ Cameroun : Hortense MONENDEKA  

✓ Cameroun : Caroline SACK KENDEM  

✓ Côte d’Ivoire : Adjara SANGARE  

✓ Côte d’Ivoire : Désirée DJOMAND  

B-  LE CLUB FTA 



✓ Bénin : Honorable Princesse KEÏRATH ZATO  

✓ Bénin : Huguette Akplogan-Dossa  

✓ Sénégal : Ndene Anna Françoise DIOUF 

✓ Sénégal : Maimouna Diagne  

✓ Guinée : Bangoura Maïmouna Yombouno,  

✓ Togo : Francine Beleyi,  

✓ Portugal : Aissatou Diallo,  

✓ Mali : Kadiatou Traoré Nientao,  

✓ Niger : Ramatou Adamou,  

✓ Congo : Elodie Ntamuzinda,  

✓ Egypte : Dr Safi Yonis  

✓ Maroc : Sophia Hassani  

✓ USA : Kadidia Doumbia  

✓ Ghana : Princess Adjoba Nyaniba Yankson Joh  

✓ Emirats Arabes Unies : Jihane Labib  

✓ South Africa : Honorable Princess Nokulunga Deputy  

✓ Tunisie : Hmaidi Besma 

Par ailleurs, l’objectif escompté en optant pour deux ou plusieurs représentantes de la FTA par 

pays, repose sur l’idée d’avoir toujours au moins un membre assurant la continuité de la 

mission, en raison d’une éventuelle absence de l’une des ambassadrices, pour des motifs 

imprévus. C’est donc à cette seule fin que se justifie le nombre d’ambassadrice par pays.  

Aussi, il est utile de préciser que les appellations “Ambassadrice”, “Présidente déléguée”, sont 

des titres honorifiques. Celles-ci ne s’inscrivent en aucun cas dans un engagement quelconque 

ou de confusion quelconque, car l’intérêt général prime par-dessus-tout, sur l’intérêt personnel.   

L’objectif principal étant de faire émerger une nouvelle génération de Leadership féminin et 

africain dans le monde actuel.  

 

 



 

    

A l’instar du Club FTA, le Centre de Recherche et de Développement de la FTA est 

essentiellement constitué d’étudiant(es), chercheurs, des personnes vouées à la recherche 

scientifique.  

Les objectifs assignés à ce Centre s’articule autour des axes suivants :  

Le CRD-FTA a la charge principale d’assurer la coordination entre les ambassadrices du club 

FTA en parfaite harmonie avec la Charte des Valeurs FTA adoptées 

➢ Promouvoir au plan stratégique, scientifique et pratique, les initiatives de 

développement impulsées par la FTA 

 

➢ Encourager la jeunesse et la femme africaine à davantage se positionner dans le giron 

du développement économique, culturel, scientifique, environnemental et social de 

l’Afrique 

 

➢ Fournir la documentation nécessaire en rapport avec les actions de la FTA dans le 

monde 

 

➢ Fournir des conseils stratégiques et géopolitiques relatifs aux interactions qui se nouent 

dans le déploiement de la FTA dans le monde 

 

➢ Répondre à toutes les sollicitations en rapport avec le développement de l’Afrique 

 

➢ Organiser le Forum international annuel de la FTA au Siège Social, portant sur une 

thématique définie d’avance, mais également présenter le bilan annuel des activités de 

chaque structure par pays 

 

➢ Assurer des formations par Webinaire ou en présentiel, dans la mesure du possible, 

portant sur des thématiques : économiques, politiques, juridiques, environnementales, 

culturelles et sociales 

 

C- LE CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT DE 

LA FTA 



➢ Répondre aux besoins de chaque ambassadrice pour le bon fonctionnement de sa 

structure 

 

➢ Consolider dans un ouvrage, les acquis, réalisations, actions de chaque représentation  

 

Par ailleurs, le président de la FTA, Monsieur Nasrallah BELKHAYATE, a désigné Monsieur 

KOFFI N’dri Jean, comme responsable de ce Centre de recherche. A cet effet, avec l’accord 

préalable du président, il a défini les membres du Centre dont les noms apparaissent sur la liste 

ci-dessous :  

✓ Côte d’Ivoire : KOFFI N’dri Jean  

✓ Gabon : MBENGA NYAMSI Collore Ridanova 

✓ Sao Tomé-et-Principe : Felisberta 

✓ Côte d’Ivoire : ATTE Marie Noël   

✓ Côte d’Ivoire : KOUASSI alexandra 

✓ Guinée-Bissau : AMADU OMAIA Correia  

✓ Togo : ASARE-KOKOU Rémi 

✓ Côte d’Ivoire :  ADJAKON Kadio Jean Paul 

✓ Gabon : LEMAMI Frank Junior Rachid  

✓ Comores : SOIWAF Charif Said Hassane,  

✓ Côte d’Ivoire : BROU Kouaho  

 

❖ NB : Cette liste n’est pas définitive. Elle est évolutive en fonction des différents 

besoins exprimés par la FTA. 

 

Par ailleurs, il est judicieux de préciser que cette Charte n’est pas définitive, donc sous 

réserve de modification selon vos différentes suggestions. Aussi, nous vous prions de nous 

faire part dans le cas où, le nom d’une ambassadrice aurait été omis par mégarde.  

A cet effet, vous pouvez nous joindre : 

Par mail : jeankoffi3939@gmail.com 

Téléphone :(Whatt apps) +212643196514 ( Jean KOFFI) , +212700405423 (Me Collore) 

 

mailto:jeankoffi3939@gmail.com

