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est un mot de la langue tonale Zoulou d’Afrique australe qui se traduit par
le mot « shepherds » en Anglais et « bergers » en Français. Il a été choisi par notre Association pour
sa connotation de gardien de valeurs telles que le « soutien », « l’entre-aide » et « le partage ». Les
membres fondateurs d’Abelusi sont des anciens dirigeants : chefs d’entreprise, cadres supérieurs
de grandes et moyennes entreprises ou haut- fonctionnaires, de diverses nationalités : sudafricaine, suisse, allemande, française et britannique et venant d’horizons différents : industrie,
agriculture, tourisme, hôtellerie, organisations internationales…
Raison d’Être :
Le changement rapide de l’économie mondiale et les crises sanitaires successives créent des
situations uniques et des défis inédits dans le monde des affaires et du travail.
Des hommes et des femmes ayant une longue et riche expérience professionnelle à leur actif ont
décidé de se porter volontaires et de s’engager à aider celles et ceux qui en ont besoin et qui le
souhaitent en cette période de transformation de notre société.
Vision :
La création d’un réseau de professionnels seniors qui proposent une transmission de leur savoir et
de leur expérience dans le cadre d’aide humanitaire à l’échelle internationale. Les principaux
bénéficiaires de cette initiative sont des institutions, des associations, des entreprises, des
administrations ou des privés, de multiples secteurs d’activité. Celle-ci se concrétise sous forme de
conseils, de soutien, d’implication personnelle d’un ou de plusieurs membres d’Abelusi ou de mise
en relation avec des experts externes. Cette aide est proposée dans la quête de Succès
professionnel des personnes ou institutions qui font appel à Abelusi.
Mission :
Les membres fondateurs d’Abelusi Global et tous ceux qui les rejoindront, seront actifs sur le plan
international, régional ou local. Ils partageront leurs connaissances et compétences, apporteront
leur soutien et procureront leurs conseils et/ou encadrement aux personnes et institutions qui en
exprimeront le désir et le besoin. Ils se positionneront en mentors dans leur propre domaine
d’expertise lorsqu’ils seront sollicités.
A titre d’exemple :
• ils interviendront sur demande pour toute aide relative au démarrage ou conduite d’un projet
• ils proposeront des solutions à des problématiques stratégiques ou opérationnelles
• ils partageront sur demande leurs connaissances et maîtrise d’un domaine spécifique d’activité
• il conseilleront leurs « clients » en méthodologie de gestion du changement ou de prise de
décisions et autres préoccupations managériales.
Les Valeurs organisationnelles et opérationnelles d’Abelusi :
Dans un esprit de bienveillance humanitaire, Abelusi applique les valeurs essentielles de respect
mutuel, d’amour, d’honnêteté, de vérité, de liberté et de service désintéressé.
Abelusi est une association non discriminatoire, politiquement neutre et non confessionnelle.
Domiciliation :
Abelusi Global est une organisation non gouvernementale à but non lucratif domiciliée dans le
Canton de Genève (Suisse).
Elle y abrite aujourd’hui une branche suisse - Abelusi (CH) et sud-africaine - Abelusi KZN NPC
Abelusi est une association à but non lucratif agissant sur la base de statuts enregistrés auprès
des autorités cantonales genevoises et en conformité du Code Civil Suisse.
Le fonctionnement :
• Abelusi puise dans son propre réseau pour remplir sa mission. Si les compétences demandées
débordent de celles disponibles au sein de son réseau, Abelusi recommandera des intervenants
externes.
• Abelusi applique une politique de rémunération autosuffisante pour couvrir ses frais de base
de fonctionnement.
• Un Chef de Projet ou Une personne de référence est assigné à l’intervention demandée.
• Différentes formules d’adhésion à Abelusi telles que Membre à part entière, Membre d’honneur,
Membres administrateurs sont proposées.
Ressources :
Les ressources financières permettant à Abelusi d’assumer ses frais opérationnels de base sont
acquises par le biais de donations, de sponsoring, de subventions, de frais d’adhésion, et autres
sources de financement autorisées par la loi.
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