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Le Mot de la 
Présidente 

En 2020, l’épidémie de Covid-19 a touché tous les pays dans le monde et l’Afrique n’a bien 

évidemment pas été épargnée. Certaines régions notamment du Maghreb ont été plus touchées 
que d’autres et ont connu une expansion rapide du virus. En plus des effets sur la santé, la maladie a 
également eu un fort impact sur les économies.

Cet impact a été ressenti par des chutes de PNB, des baisses substantielles de production, et une 

augmentation des taux de chômage. Ces économies étant encore au stade de développement, 
elles pourraient connaitre des difficultés encore plus importantes pour redémarrer en 
comparaison des économies occidentales.  

L’épidémie a également accéléré la 4ème révolution industrielle. La façon dont nous vivons, 

travaillons et consommons a changé dans le monde entier et les gagnants de la course post-covid 
sont actuellement situés dans la Silicon Valley : Amazon, Zoom, Facebook…

L’Afrique doit saisir l’opportunité de cette crise pour lancer un changement de paradigme et se 
détacher des modèles de développement du passé. Intégrer la technologie et l’innovation au cœur 

de ses politiques tout en s’appuyant sur ses atouts que sont la jeunesse de la majorité de sa 
population et ses ressources naturelles. 

Le Maroc a fourni un bel exemple de cette intégration technologique dans un contexte de crise 
avec la société Attaisir qui a remporté le prix des Nations Unies pour la meilleure innovation de 

protection du Covid-19. Attaisir a mis en place une application permettant de gérer les étapes clés 
de la cultivation et de la récolte de canne à sucre. Après l’instauration de l’Etat d’urgence en mars 
2020, les fonctionnalités de l’application ont été développées pour pouvoir gérer à distance une 

flotte de plus de 2000 machines agricoles reliées par GPS, limitant ainsi les interventions humaines. 

Pilier de Tomorrow Foundation, l’innovation technologique en Afrique est et sera au cœur                    
de nos priorités.  

Maggie GU

Le Mot de la Présidente 
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Actions
2020

Tomorrow Foundation et JA 
Africa Futurepreneurship 
Program pour le Gabon, le 
Ghana et la Côte d’Ivoire 
A la fin de la première année du programme (mars 2019-février 2020), 1071 étudiants à travers la 

Côte d’Ivoire, le Gabon et le Ghana avaient effectué la formation complète et avaient été 
certifiés ou étaient en train d’être formés.  

En raison de l’épidémie de coronavirus et de la fermeture des écoles pour plusieurs mois à 
partir de mars 2020 dans chacun de ces pays, les sessions de programme restantes pour la 
promotion 2019-2020 ont été fortement retardées. De plus, les bureaux locaux de Junior Africa 

n’ont pas pu effectuer normalement le recrutement de la promotion 2020-2021.  

Néanmoins, grâce à la mise en place de solutions alternatives en ligne, les participations aux 

formations ont pu être poursuivies. Ainsi, à l’issue du second cycle 2020-2021, le programme 
comptait un total de 1999 étudiants recrutés et enregistrés depuis son début. 

RAPPORT ANNUEL 2020

#Etudiants Côte d’Ivoire Gabon Ghana TOTAL

Formés et certifiés 31 313 400 744

Recrutés et enregistrés 617 782 600 1999

Formation en cours 400 400

Abandons (186) (469) (200) (655)

Total 862 626 800 2488

Tableau 1 : statistiques cumulées sur 2 ans pour le Futurepreneurship Program
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Actions
2020

Rappel de l’objectif du 
Futurepreneurship Program

RAPPORT ANNUEL 2020

Le Company Program global dans lequel s’inscrit le Futurepreneurship Program de la 
Fondation est un cursus de formation à l’entrepreneuriat s’étendant sur une année qui 
apprend à des lycéens comment créer et gérer des entreprises en l’expérimentant à 

l’école. Le programme répond au fait que les économies africaines ne créent pas 
suffisamment d’emplois pour absorber les élèves diplômés. Il permet de donner à ces 
jeunes les connaissances et les compétences pour devenir des créateurs d’emplois pour 

eux-mêmes et les autres dans le futur.  

Le Programme utilise des mentors pour guider les étudiants tout au long du cursus. Ces 

mentors peuvent être des professeurs du lycée, des bénévoles ou d’anciens participants 
au programme. 
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Dans le contexte de la crise pandémique, JA Côte d’Ivoire a essayé d’entrer en contact avec les étudiants 
virtuellement. Cela a été néanmoins très difficile car beaucoup d’étudiants ne pouvaient pas participer aux 
sessions en ligne parce qu’ils ne disposaient pas d’un accès régulier à internet ou parce qu’ils ne disposaient pas 
de moyens financiers suffisants pour acheter des forfaits de données internet.

Les facilitateurs des écoles n’ont pas pu non plus aider à mobiliser les participants car les écoles étaient fermées 
et beaucoup d’étudiants étaient retournés dans leurs village où la connexion internet n’était pas disponible. Par 
ailleurs, certains parents étaient plus préoccupés par le fait que leurs enfants ne prennent pas de retard dans le 
cursus académique ordinaire plutôt que de les voir se consacrer à des activités extra-scolaires comme le 
Company Program. Ils n’ont par conséquent pas encouragé leurs enfants à se connecter. 

Au final, seulement 31 étudiants ont participé aux sessions virtuelles proposées pendant la pandémie. Les 
étudiants représentaient 3 équipes de 2 écoles : Institut Secondaire Technique Adama Sanogo et Lycée Mamie 
Adjoua. 

Plusieurs plateformes ont été expérimentées pour communiquer avec les étudiants : Google Classroom, Seesaw, 
Whatsapp. Whatsapp s’est révélée être la plateforme la plus pratique car elle leur était familière et ils disposaient 
de smartphones pour se connecter aux réunions. 

Les sessions ont été modérées par le Coordinateur du Programme de JA Côte d’Ivoire car les facilitateurs des 
écoles n’étaient pas disponibles. 

# participants 
(Pre – COVID)

# participants 
(Past – COVID)

# équipes 
(Pre- COVID)s

# équipes 
(Past- COVID)s

Sessions 
réalisées

Institut Secondaire Technique 
Adama Sanogo 15 7 1 1 4

College Adama Sanogo 24 0 2 0 3
Lycee Moderne de 
Ferkessedougou 30 0 2 0 2

Lycee Moderne de Koumassi 30 0 2 0 4
Lycee Moderne de Koumassi 17 0 2 0 1
Lycee Moderne de Koumassi 80 14 3 2 4
Lycee Moderne de Koumassi 30 0 2 0 0

226 21 14 3

Tableau 1 : statistiques cumulées sur 2 ans pour le Futurepreneurship Program

COTE 
D’IVOIRE
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JA Côte d’Ivoire a reçue l’autorisation officielle du Ministère de l’Education pour implémenter le Company 

Program pour l’année scolaire en cours. 40 écoles participeront au programme et près de 400 étudiants

se sont enregistrés pour la formation. 30% d’entre eux compenseront les objectifs non atteints de 2019-2020 

et les 70% restants couvriront les objectifs de 2020-2021

Prochaines étapes 

Compte tenu du retard occasionné par la pandémie et en prévision de la réouverture des écoles en

octobre 2020, les 16 semaines de formations ont été raccourcies en 4 semaines du 3 au 28 octobre 2020 

pour pouvoir finaliser le cursus de la promotion 2019.  Malheureusement seulement une session de 

formation a pu être effectuée pour les 7 écoles participantes car les écoles ont dû refermer après 

seulement une semaine en octobre en raison des troubles qui ont agité le pays à l’approche des élections

présidentielles ; par la suite les écoles ont à nouveau réouvert la dernière semaine de novembre mais ont

ensuite été fermées au bout de deux semaines pour les vacances de Noël. Le programme de formation a 

donc été grandement affecté et les étudiants n’ont pu le finaliser. 

Malgré cette déconvenue, JA Côte d’Ivoire a sélectionné l’équipe GJI Technology pour représenter le pays lors de la 

compétition finale de la région Afrique avec leur ventilateur solaire musical pouvant être actionné à distance avec 

son téléphone. L’équipe a réalisé une excellente performance en se classant 2ème de la compétition finale.    
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GABON
Lorsque le confinement a été décrété en mars 2020, le Gabon avait enregistré un groupe de 613 étudiants pour le 
cycle 2020-2021 du Company Program. 

Celui-ci avait commencé avec   la « Journée de la Créativité » qui s’est tenue le 22 février 2020 au Lycée Paul Indjédjé 
Gondju à Libreville. Cette journée a permis aux étudiants d’échanger avec différents participants du Programme 
tels que les donateurs, facilitateurs, équipes de JA Gabon et participants d’autres écoles. Elle leur a aussi donné 
l’opportunité de s’initier aux techniques d’innovation et de présenter leurs idées d’entreprise aux facilitateurs. Deux 
ateliers de travail dédiés à l’innovation ont été effectués et des anciens participants au programme sont 
également venus témoigner de leur expérience. 

60% des sessions avaient été réalisées lorsque la pandémie est apparue et les écoles ont été fermées. La poursuite 
du programme avec des sessions en ligne a été fortement remise en cause par les difficultés d’accès à internet 
par les étudiants et les facilitateurs. JA Gabon a donc décidé d’attendre la réouverture des écoles en novembre 
2020 pour reprendre les sessions de formation physiques avec les étudiants qui avaient déjà été recrutés avant la 
fermeture. Une version modifiée du Programme a été utilisée et 10 nouveaux facilitateurs ont été recrutés afin de 
rattraper le retard et permettre la fin du cycle fin janvier 2021.   

Sur les 578 participants enregistrés pour le cycle 2020-2021, 109 ont terminé tous les modules et ont officiellement été 
diplômés du programme. Comme indiqué précédemment, les 469 restants avaient néanmoins déjà réalisé 60% du 
programme et donc acquis un certain nombre de connaissances.  
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Une compétition nationale s’est tenue pour les équipes ayant complété le programme et l’équipe Imperial 

Company de Libreville a été sélectionnée pour représenter JA Gabon lors de la finale régionale. 

Les contraintes générées par la pandémie ont démontré la nécessité de digitaliser le programme. Néanmoins 

les couts élevés associés à la digitalisation et l’instabilité de la connexion internet n’ont pas permis pour le 

moment de valider cette solution au Gabon. Une réflexion va être néanmoins être lancée par JA Gabon sur les 

nouveaux modes de diffusion du programme et les solutions pour la digitalisation.

En prévision de la nouvelle année académique commençant en septembre 2021, JA Gabon va se

consacrer aux recrutements des écoles et des étudiants pour le programme.

Prochaines étapes 
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GHANA
Avant la fermeture des écoles, 13 lycées avaient été recrutés pour participer au cycle 2019-2020 du Programme. 

Grâce au soutien de la Fondation, le programme a été étendu pour la première fois à des écoles extérieures à la 

capitale Accra, à Kumasi et Tamale. 

Le 8 février 2020, une formation pour les formateurs s’est tenue à Accra. 20 facilitateurs ont ainsi été formés (12 

volontaires et 8 professeurs) avant le lancement de l’implémentation en mars 2020. 

Avec la fermeture des écoles en raison de l’épidémie de COVID-19, JA Ghana a profité de cette opportunité unique 

pour digitaliser le Programme pour la première fois de son histoire et permettre ainsi d’atteindre encore plus 

d’étudiants et de lycées. 

Le Programme de 13 semaines a été remodelé en un programme de formation à l’entrepreneuriat de 4 semaines

appelé JACO Online, dispensé grâce à Google Classroom et accessible à tous les lycéens séniors qui seraient

intéressés. Un groupe privé Facebook et Whatsapp a également été utilisé pour faciliter les interactions avec et 

entre les participants. 
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Au total plus de 400 étudiants de plus de 30 écoles dans tout le Ghana se sont inscrits à la formation. Un processus de 
sélection avec un formulaire dédié et nécessitant une autorisation parentale a également été mis en place. Grâce à la 
plateforme mise en place, les participants ont ensuite pu regarder les leçons en streaming, communiquer leurs travaux 
et télécharger des supports supplémentaires tels que des vidéos ou des publications. 

Actions 2020

JACO Online a été lancé le 23 juin 2020, réparti sur 4 semaines 
avec deux sessions par semaine. Le cursus a été réduit à 7 
chapitres au lieu de 12 pour le programme habituel. Les 
sessions étaient pré-enregistrées ce qui permettait aux 
étudiants d’y accéder à n’importe quel moment et à leur 
rythme. Après chaque session, des travaux étaient 
demandés aux équipes d’étudiants pour prouver leur 
participation et leur compréhension du thème traité. De plus, 
une session Facebook live était organisée chaque semaine 
pour répondre aux questions des étudiants.  

A l’issue de la formation, les étudiants ont passé 4 semaines 
supplémentaires à se préparer pour la compétition 
nationale qui s’est limitée à la présentation de l’idée 
d’entreprise au lieu de la conduite réelle d’une petite 
entreprise comme lors des années précédentes.  6 équipes 
ont ainsi concouru lors de la finale de la compétition virtuelle 
sur Zoom le 18 aout, disposant de 5 minutes pour présenter 
leur projet d’entreprise au jury.

Le jury qui comprenait notamment notre fondatrice, a évalué la qualité de leur présentation orale ainsi que les éléments 
économiques de leur projet : proposition commerciale unique, plan marketing, projections financières… La compétition a 
été pré-enregistrée puis ensuite diffusée sur Facebook et Youtube.  Après les derniers échanges, l’équipe qui a gagné le 
premier prix de 1000$ a été Self-Made de Tema International School qui avait comme idée commerciale de développer 
une application fitness pour aider les gens à avoir une activité et une alimentation plus saine. 



12 RAPPORT ANNUEL 2020

Actions 2020

Le jury qui comprenait notamment notre fondatrice, a évalué la qualité de leur présentation orale ainsi que les 

éléments économiques de leur projet : proposition commerciale unique, plan marketing, projections 

financières… La compétition a été pré-enregistrée puis ensuite diffusée sur Facebook et Youtube.  Après les 

derniers échanges, l’équipe qui a gagné le premier prix de 1000$ a été Self-Made de Tema International School 

qui avait comme idée commerciale de développer une application fitness pour aider les gens à avoir une 

activité et une alimentation plus saine. 

Gagnante de la compétition 
nationale, l’équipe a ensuite 
représenté le Ghana lors de la 
compétition finale pour l’Afrique 
lors de laquelle elle a été co-
gagnante du Future 
Tech/Innovation Award de 
Tomorrow Foundation
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Conférence sur 
les Défis de l’Union 
Africaine au siège 
des Nations Unies 
à New York
Tomorrow Foundation, par le biais de sa fondatrice, a participé à la 2ème édition de la Conférence sur « les 
Défis de l’Union Africaine : façonner l’émergence africaine », qui s’est tenue le 21 février 2020 au siège des 
Nations Unies à New York.

L’évènement était organisé par l’Institut Amadeus, think tank marocain indépendant ayant une forte 
expertise dans le domaine économique, géopolitique et les problématiques globales relatives au continent 
africain, et l’Académie Diplomatique Italienne, haute institution éducative membre de l’Academic Impact des 
Nations Unies à New York et directement affiliée au Département d’Information Publique des Nations Unies. 
L’Académie Diplomatique Italienne joue un rôle important dans la promotion des activités et programmes 
des Nations Unies, plus particulièrement auprès des universités et des organisations de la société civile.  

L’évènement a rassemblé plus de 200 participants et 15 conférenciers – experts et représentants de 
gouvernements. Deux sujets principaux ont été discutés dans des conférences dédiées : la résolution des 
problèmes de paix et de sécurité dans les espaces régionaux du Sahel, de la CEDEAO et de la Communauté 
de Développement de l’Afrique Australe et le processus d’intégration du continent Africain avec la Zone de 
Libre Echange Continentale (ACFTA) et les communautés économiques régionales (RECs) .

Actions 2020
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Actions 2020

Présente en tant que conférencière sur le débat 
concernant l’intégration du continent africain, notre 
fondatrice a expliqué que l’ACFTA représentait un moteur 
puissant pour la transformation structurelle de l’Afrique 
dans la mesure où la levée progressive des droits de 
douane sur une grande variété de produits ne pourra 
fonctionner que si les contraintes constituées par les 
barrières non douanières sont également levées: 

infrastructures, capacités énergétiques, sécurité, 
circulation des personnes, procédures douanières, 
environnement des affaires, flux de capitaux et 
éducation ont besoin d’être considérablement améliorés.  

Elle a souligné le fait que l’Afrique avait besoin de sa jeunesse plus que jamais dans le contexte futur de diversification 
économique qui serait apporté par l’ACFTA. Les secteurs en croissance de l’agriculture, des services et le secteur 
manufacturier auront besoin de personnes formées, de talents, de compétences spécialisées et de leaders. 

Beaucoup de ressources financières seront également nécessaires pour la diversification des économies et la 
construction d’infrastructures. L’Afrique ne peut continuer à reposer fortement sur la dette publique et se doit de 
développer l’investissement privé, les solutions sans dette et des nouveaux partenariats. Enfin, Mme Gu a conclu en 
expliquant que l’ACFTA nécessitera de maintenir une forte coopération entre les pays africains et une coordination à 
l’aide des organisations internationales, institutions africaines, ONG, leaders économiques et investisseurs.  

Webinaire Les Suds face au 
Covid-19 : de la gestion de la 
crise à l’indispensable disruption
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Actions 2020

Le 12 mai 2020, en partenariat avec la Fondation Haïtienne Dr. Louis G. Lamothe, l’Institut Amadeus a 
organisé un webinaire sous le thème « Innovations pour une relance économique rapide et durable » dans 
le cadre de la série de webinaires lancée sous la thématique globale “Les Suds face au Covid-19 : de la 
gestion de la crise à l’indispensable disruption”  

Outre notre fondatrice, le webinaire comptait 12 participants de renom venant de nombreux pays tels que Mr. 
Aloysius Ordu, ancien vice-président de la Banque Africaine de Développement, Mr. Yonov Fredercik Agah, 
Directeur Général Adjoint de l’Organisation Mondiale du Commerce, ou Son Excellence Mr. Laurent Lamothe, 
ancien Premier Ministre de la République d’Haïti et président de la Fondation Dr. Louis G. Lamothe.  

Tous les participants se sont accordés sur l’importance de l’innovation, la nécessité de digitaliser l’économie 
africaine et d’une intégration régionale plus forte prenant en compte les spécificités locales. Mr. Ordu a 
également relevé que « Les Etats doivent réviser leur budget » afin d’allouer d’avantage de fonds au secteur 
de la santé. L’éducation et l’investissement dans le capital humain, un des piliers de la Tomorrow Foundation, 
a été également mentionnée. Il faut à la fois identifier et mobiliser les talents, et adapter le développement 
de compétence aux nouveaux besoins.  

Notre fondatrice Mme Gu a fait part de sa certitude que la crise du Covid a accéléré la 4ème révolution 
industrielle et que les pays africains doivent également intégrer sans tarder la digitalisation et l’innovation au 
cœur de leurs politiques. 

Enfin, Tomorrow 
Foundation a 
profité du contexte 
de la conférence 
web pour 
effectuer des 
recherches ayant 
abouti à la 
rédaction d’une 
note conceptuelle 
concernant 
l’impact 
économique de la 
crise du Covid-19 
en Afrique et les 
clés de la relance. 
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Durant son séjour, notre fondatrice a eu l’immense honneur de visiter en compagnie de la Première Dame
Clar Marie Weah le site de construction de la Cité de l’Espoir à Marshall, dans le comté de Margibi, un projet
lancé le 20 juin 2019 par la Clar Hope Foundation fondée par la Première Dame.

Visite au Libéria pour rencontrer 
les organisations locales 
dédiées aux jeunes
La fondatrice de Tomorrow Foundation était au Libéria le 12 Octobre 2020 pour rencontrer des institutions
et organisations locales engagées dans l’éducation et les programmes de développement économique.
L’objectif de ces rencontres était d’envisager les possibilités de développer des initiatives pour l’éducation
et l’entrepreneuriat des jeunes dans le pays.

La Cité de l’Espoir a pour but de devenir un refuge et 
un centre de réhabilitation pour les jeunes libériens 
les plus défavorisés, dont les filles vivant dans la rue 
âgées de 3 à 5 ans. Le complexe dont la capacité 
totale est de 300 étudiants comprend des 
logements étudiants, des bâtiments scolaires, un 
centre sportif avec une piscine, des maisons pour 
les invités et une clinique. Le projet doit être achevé 
en juin 2021 et 75% de l’ensemble des bâtiments a 
déjà été construit.

Tomorrow Foundation a été 
impressionnée par les travaux 
accomplis et la détermination 
des équipes locales rencontrées 
lors de la visite.

Le Libéria est un pays d’Afrique de l’Ouest à faible revenu d’une population de 5 millions d’habitants. Plus de 
60% de la population a moins de 25 ans. Le pays est richement doté en eau, ressources minérales, forêts et a 
un climat favorable à l’agriculture. Il exporte principalement du minerai de fer, du caoutchouc, des diamants 
et de l’or. La diversification de l’économie, le développement des infrastructures, institutions, du secteur 
médical, le planning familial ainsi que le maintien de la sécurité sont les clés de la croissance future du pays.    



Néanmoins, des cours de soutien ont pu être donnés pendant l’été du 20 juillet au 15 Août 2020 à Koula-Moutou, 

capitale provinciale, au profit de l'ensemble des élèves régulièrement inscrits en classe de terminale dans 

l'ensemble des quatre établissements secondaires de la ville soit 417 élèves. A ce chiffre se sont ajoutés 20 

candidats libres, portant le nombre total d’étudiants ayant bénéficié du programme à 437. La tenue des cours 

de soutien a été supervisée localement par l’association On S’engage et réalisée par 22 enseignants 

spécialement sélectionnés dans la région en fonction de leur ancienneté et compétences.   
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Journées du 
capital humain 
au Gabon

L’Institut Prométhée, organisation dédiée à la modernisation de l'administration et de l'amélioration du
positionnement stratégique de l'économie gabonaise a développé un programme d’activités réparti sur
l’ensemble de l’année 2020 sous l’appellation “Journée du Capital Humain” comprenant forum éducatif,
concours de connaissances, cours de soutien et ateliers de travail à destination des collégiens et lycéens
Gabonais. Après un partenariat réussi en 2019 relatif à un cycle de conférences, Tomorrow Foundation a
souhaité soutenir cette nouvelle l’initiative de l’Institut Prométhée dans le secteur éducatif. Le programme
qui devait débuter avec les Journées de l’Orientation du 26 au 28 mars 2020 à Libreville et se poursuivre
avec les Olympiades du Savoir du 15 au 18 Avril 2020 puis continuer avec des cours de soutien jusqu’en juin a
malheureusement dû subir des annulations et des décalages en raison de la pandémie de Covid-19.

L’objectif était de permettre aux élèves de développer leurs compétences, combler leurs lacunes dans
une ou plusieurs disciplines et les aider à préparer le baccalauréat afin de l’obtenir. Ce besoin était
d’autant plus important que les cours traditionnels avaient été arrêtés pendant plusieurs mois en raison
de la pandémie.

Les cours de soutien ont porté les fruits car le centre d'examen de Koula-Moutou a occupé en 2020 pour la
deuxième année consécutive la tête de peloton du palmarès de réussite au baccalauréat à l’échelle
nationale. En effet, sur les 417 candidats officiels ayant participé aux cours de soutien, 365 ont obtenu leur
diplôme et 52 ont échoué. Koula-Moutou a ainsi obtenu un pourcentage de réussite de 87, 57%.

Actions 2020



Tomorrow Foundation était le partenaire principal des MEDays Talks 2020 organisés par l’Institut Amadeus, une 
série de vidéoconférences organisées du  10 au 17 novembre autour de la thématique « Dans le sillage de la 
Covid-19 : riposte, reprise et disruption ». 

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les MEDays Talks ont remplacé le traditionnel forum MEDays qui se 
tient chaque année à Tanger, une plateforme continentale de haut niveau regroupant des centaines 
d’experts renommés, chefs d’Etat, représentants majeurs du monde de l’entreprise et ONG afin d’échanger 
des idées et des solutions pour promouvoir le développement en Afrique ainsi que la coopération nord-sud et 
sud-sud.

18 RAPPORT ANNUEL 2020

Actions 2020

MEDays
TALKS 2020

Les MEDays Talks ont poursuivi le travail de réflexion réalisé tout au long de l’année par l’Institut concernant 
les répercussions multidimensionnelles du Covid-19, au niveau national et continental, à travers la 
mobilisation de son réseau international d’experts et la publication de nombreux articles et rapports.   

Au cours du cycle de conférences, 
Tomorrow Foundation a co-organisé la 
vidéoconférence tenue le 11 novembre sur 
le thème “ Renforcer La Compétitivité et la 
Croissance de L’Afrique : Investir dans les 
services, les industries, l’énergie et les 
infrastructures". La vidéoconférence a 
rassemblé 12 intervenants du monde 
politique, économique et des organisations
internationales, dont notre fondatrice.
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Tomorrow Foundation a saisi cette opportunité pour présenter son opinion sur l’approche

d’investissement concernant les projets en Afrique et ce qui doit être changé : es pays doivent briser les 

barrières géographiques et nationales pour travailler ensemble, créer des synergies et s’appuyer sur les 

forces de chacun pour mener à bien les projets stratégiques.

une approche plus qualitative est nécessaire de l’identification du projet à son implémentation, avec 

l’impact social comme objectif et pas uniquement la rentabilité économique.

Afin de rendre ces deux changements possibles, les think tanks, conseils et experts indépendants, ONG et 

entreprises de gestion de fonds impliquées dans l’impact investissement ou organismes similaires ont un 

rôle principal à jouer. Ils doivent intervenir en amont des projets pour conseiller les autorités et être en

première ligne pour faire des suggestions, rassembler toutes les parties impliquées, du gouvernement

aux entrepreneurs et investisseurs.

Tomorrow Foundation soutiendra cette nouvelle approche encourageant la coopération internationale, 

les modèles économiques pertinents, les équipes de management et de gestion de projet impliquant des 

nationaux et des membres de l’élite africaine globale, les objectifs d’efficacité et les contrôles en matière 

de transparence et d’éthique.

Actions 2020
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Perspectives pour 2021

Renforcement des 
partenariats principaux
‣ Soutenir JA Africa pour la digitalisation à grande échelle du Company Program sur le continent africain.

‣ Renforcement du partenariat avec l’Institut Prométhée autour de l’éducation et les politiques de 
développement économique.

‣ Renforcement de la présence et la visibilité de Tomorrow Foundation lors du Forum MEDays lors des 
prochaines éditions physiques.   

Développement d’initiatives 
relatives aux nouvelles 
technologies en Afrique
‣ Etudier la possibilité de soutenir directement ou indirectement des start-ups africaines dans le domaine 

des fintech, de la santé et de l’éducation : soutien financier, promotion, créations d’incubateurs, 
programmes de formation et d’accompagnement…



Remerciements
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