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Catherine MAHORO was born to Kenyan parents. In the 
2000s she left her homeland to reach Ireland. It is in the 
accounting profession that she chose to put all the rigor for
which she is known. The accounting technician joined the
insurer GenWorth in 2007. In addition to assisting in 
financial management, she must deploy diplomacy and 
pedagogy in the relationship with clients who are known to
be unware of the regulation on this matter. After 3 years in
the insurance sector, Catherine worked in an NGO, AkiDwA,
which means sorority in Swahili. Beyond being a guarantor
of good financial health, she was also a member of the board 
of directors of this association for the defense of civil rights.
In 2014, Catherine graduated from the Kimmage 
Development Studies Center with a bachelor’s degree in 
Development Studies. For two years she focused on the 
challenges faced by micro and small enterprises in the city 
of Mombasa, Kenya. The difficulties of entrepreneurs are 
not just the lot of those who evolve in Africa. In Ireland, too, 
many suffer from isolation because of a lack of networks. 
DotoBa for Down to Basics Network that Catherine founded 
in 2014 is a simple solution to this recurring problem. This 
network allows entrepreneurs from different backgrounds 
to meet, share, exchange and ultimately do business within 

the community that can and must generate sustainable employment. From a 
handful of people, the network quickly grew to exceed one hundred members. 4

Catherine MAHORO est née de parents kényans. Il faut 
attendre les années 2000 avant qu’elle ne quitte son pays 
natal pour rejoindre l’Irlande. C’est dans le métier de 
comptable qu’elle choisit de mettre toute la rigueur qu’on 
lui connaît. La technicienne de la comptabilité rejoint 
l’assureur GenWorth en 2007. En plus d’accompagner 
dans la gestion financière, elle doit déployer diplomatie et 
pédagogie dans la relation avec les clients qui connaissent 
très peu les lois en vigueur. Après 3 ans dans le secteur de 
l’assurance, Catherine exerce ses fonctions au sein d’une 
ONG, AkiDwA, qui signifie sororité en Swahili. Au-delà 
d’être garante de la bonne santé financière, elle est aussi 
membre du conseil d’administration de cette association 
de défense des droits civiques.
2014, Catherine sort du Kimmage Development Studies 
Centre avec une licence en étude du développement. 
Pendant deux années, elle s’est penchée sur la question des 
défis rencontrés par les micros et petites entreprises de la 
ville de Mombasa, Kenya. Les difficultés des entrepreneurs 
ne sont pas juste le lot de ceux qui évoluent en Afrique. En 
Irlande aussi, ils sont nombreux à souffrir de l’isolement 
faute de réseau. DotoBa pour Down to Basics Network 
que fonde Catherine en 2014 est une solution simple à ce 

problème récurrent. Ce réseau permet aux entrepreneurs issus de différents 
horizons de se retrouver, de partager, d’échanger et in fine faire du business dans 
la communauté qui peut et doit être génératrice d’emplois. D’une poignée de 
personnes, le réseau a vite grandi pour dépasser la centaine de membres. 4
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