A PROPOS DE NOUS

Tomorrow Foundation

est une Fondation à but non lucratif
Suisse
basée à Genève et supervisée par
l’Autorité Fédérale de Surveillance des
Fondations

NOTRE MISSION

NOTRE

Faire de l’Afrique un continent
économiquement plus développé, stable
politiquement et confiant en sa culture

NOTRE OBJECTIF

OBJECTIF

Donner accès à des technologies, organiser des formations et fournir une
assistance technique avec des ressources optimisées pour générer un impact
économique et social majeur en améliorant de manière significative les conditions
de vie et le niveau de compétences des populations africaines.

Accès aux
Technologies

Développement
de Compétences

Assistance
Technique

NOTRE VISION

Nous croyons

que l’apprentissage par la pratique, la responsabilisation, l’autonomie
et la collaboration ont une plus grande efficacité que l’assistance
traditionelle basée sur l’aide financière ou les solutions clés en main.

APPRENTISSAGE PAR
LA PRATIQUE

RESPONSIBILISATION

AUTONOMIE

COLLABORATION

NOTRE VISION

Nous considérons

l’éducation des jeunes comme une
priorité pour créer les leaders de
demain et la possibilité d’un
changement.

NOTRE VISION

Nous avons
développé

le concept de construction
de “BARRIERES DOUCES”:
des projets de
développement à petite
échelle, faciles à lancer et
répondant aux besoins les
plus urgents de
communautés ciblées pour
lutter contre la
marginalisation et la
radicalisation.

NOTRE VISION

Nous encourageons

et fournissons une assistance pour le
développement de politiques économiques
plus efficaces, plus justes, et favorisons la
coopération internationale.

CONSEIL EN GOUVERNANCE
Stratégies Nationales
Développement du Leadership
Financement et gestion de la dette

NOS
ACTIONS
ASSISTANCE
TECHNIQUE
Équipements et technologies
Experts
Études

FINANCEMENT
Formations
Sponsoring d'événements
Programmes de Développement

NOTRE ACTIVITE

NOTRE ACTIVITE

PERIMETRE
EDUCATION
Entrepreneuriat, développement de compétences,
equipements, adaptation à un environnement technologique
en rapide évolution

SANTE
Politiques de santé, equipements, infrastructures, développement de
compétences, solutions innovantes

ENERGIE / INFRASTRUCTURES
Energies alternatives, énergies renouvelables, stabilité des
approvisionnements, équipements, développement urbain, transports

AGRICULTURE
Développement rural, développement durable, gestion des récoltes,
distribution d’eau, solutions d’équipement

NOTRE ACTIVITE

PARTENAIRES
Tomorrow Foundation dispose d’un réseau global d’experts
industriels et économiques, donateurs, dirigeants
d’entreprises, organisations internationales et ONG pour
soutenir ses actions et fournir une assistance technique

Junior Achievement a été fondée en 1919 aux
Etats-Unis. Elle est l’une des plus grandes
organisations mondiales dédiée à l’éducation des
jeunes, opérant dans plus de 120 pays grâce à ses
équipes, aux mentors et aux éducateurs.

L’Institut Amadeus est un think tank indépendant
basé au Maroc dédié aux questions relatives au
développement sur le continent Africain. Il
organise chaque année le Forum MEDays,
évènement géostratégique international majeur
en Afrique.

NOTRE ACTIVITE

NOS FORCES
CONNAISSANCE
PROFONDE DES
ECONOMIES
AFRICAINES

Problématiques de diversification,
développement social, marché du
travail, échanges commerciaux,
gouvernance, gestion de la dette

EXPERTISE
TECHNIQUE

SUIVI SUR LE
TERRAIN

Economie, finance, ingénierie,
nouvelles technologies,
développement durable

Puissants relais sur le terrain
pour s’assurer de la bonne
implémentation des
programmes et initiatives

AGILITE

Structure à taille
humaine permettant un
usage optimal des
ressources et une grande
réactivité

NOTRE EQUIPE
Maggie Gu a plus de 18 années d’expérience dans la gestion des
affaires internationales, excellant dans les relations publiques et la
gestion de crise.
Après avoir travaillé dans le secteur public en Europe et en Afrique
pendant plus de dix ans, elle est devenue une experte en relations
internationales, mettant l’accent sur la recherche concernant les
problématiques Africaines, étudiant et conseillant les pays Africains
en matière de développement et de mise en place des stratégies
nationales.
Membre de longue date de la Fondation pour Genève, Mme Gu s’est
toujours sentie concernée par le développement humain et s’est
toujours fortement impliquée pour la promotion de la philanthropie,
du bien-être public et des communications cross-culturelles.

MAGGIE
GU

Présidente et Fondatrice de Tomorrow Foundation

Diplôme Professionnel en Médecine
Maîtrise en Communication et Relations Publiques (Chine)
MBA en Global Management (USA)
Maîtrise en Economie et Relations Internationalles (Suisse)

NOTRE EQUIPE

DENIS LEBSIS-DARONNAT

Membre du Conseil

Avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire, Denis Lebsis-Daronnat est un
expert en gestion d’actifs, organisations internationales et gestion de projets globaux.
Progressivement désengagé des missions de conseil dans le secteur bancaire, il gère
dorénavant des projets de capital investissement à l’échelle mondiale focalisés sur l’impact
sociétal et environnemental pour les générations futures.

JEAN-CHRISTOPHE MANGHARDT

Membre du Conseil / Secrétaire

Jean-Christophe Manghardt a plus de 10 années d’expérience dans le domaine de la finance, le
développement économique et l’innovation technologique. Il a travaillé dans une dizaine de pays dans le
secteur privé et public ainsi que pour des organisations non gouvernementales. Il conseille des sociétés dans
de multiples industries, plus particulièrement dans le domaine du financement structuré en Afrique et a
récemment dirigé le développement de la première plateforme dans le monde utilisant la technologie du
blockchain pour gérer les transactions physiques de matières premières.

NOTRE EQUIPE

AMINE LAGHIDI

Conseiller Spécial

M. Amine Laghidi est un expert de renommée internationale en diplomatie économique, développement
stratégique, Partenariats Public Privés et investissements étrangers. A la fois cadre dirigeant de haut rang,
conférencier international, membre de délégations marocaines officielles, écrivain, président de conseils
d’entreprise, consultant et professeur référent, il est un hyperactif aux multiples talents dédiant ses
compétences au développement économique et humain.

NOS INITIATIVES

STRATEGIES DE
DEVELOPPEMENT
Maroc
Partenaire du Forum MEDays pour
promouvoir la coopération
internationale et des stratégies de
développement plus justes

STRATEGIES DE
DEVELOPPEMENT
Gambie, Angola, Bénin, Gabon
Conseil en gouvernance; conseil en
matière de stratégies nationales et
de développement économique

EDUCATION
Gabon, Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal, RDC
Développement des compétences
entrepreneuriales, financières et sociales
chez les jeunes lycéens

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Tchad
Soutien pour l’accès à l’eau dans les
régions éloignées pour l’agriculture
et la population

NOS INITIATIVES

Assistance Technique
Soutien pour la construction de stations d’eau au Tchad afin de
développer l’agriculture et fournir de l’eau dans les régions rurales les plus
pauvres
• Coopération avec une entreprise locale pour la construction de stations d’eau utilisant des
pompes à eau basées sur un compresseur innovant.
• Pompes à eau innovantes plus viables économiquement et plus résistantes aux fortes
températures que les pompes standards.
• Une station d’eau peu alimenter plusieurs acres de terrain pour produire des kilos de
pommes de terre, tomates, arachides et autres légumes

15
#Stations
d’Eau

150M
Profondeur pouvant être
atteinte par la pompe pour
atteindre l’eau

10-15
#Villages alimentés
par une station d’eau

80K
#Personnes
approvisionnées

NOS INITIATIVES

Programme Futurepreneurship
Implémentation au Gabon, Ghana et Côte d’Ivoire du
“Programme Futurepreneurship” en partenariat avec Junior Achievement
Africa

• Programme de 16 semaines apprenant à des lycéens à créer et gérer une société afin
de leur apporter de nouvelles perspectives de carrière.
• Organisation de la compétition de la Compagnie de l’Année au niveau national et
continental pour les équipes d’étudiants.
• Séminaires dédiés à la créativité et l’entrepreneuriat.
• Donateur fondateur pour JA Côte d’Ivoire.

1000+

1030

57

#Etudiants formés et
certifiés

#Etudiants recrutés et en
cours de formation

#Lycées participants

70
#Lycées ont participé
au cycle précédent

NOS INITIATIVES

Programme d'Éducation à
l’Entrepreneuriat Numérique
(JA DEEP)

Mise en place de la version numérique du Futurepreneurship Program
en partenariat avec Junior Achievement Africa pour toucher plus de
10,600 jeunes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en République
Démocratique du Congo et au Gabon au cours des 4 prochaines
années
• Le programme en ligne de 16 semaines enseigne à distance aux lycéens comment
créer et gérer une entreprise pour leur apporter de nouvelles perspectives de
carrière.
• Plateforme d'apprentissage en ligne et mobile interactive et engageante en anglais et
en français
• Concours Entreprise de l'année au niveau national et régional pour les équipes
d'étudiants.
• Fondateur et donateur pour JA Côte d'Ivoire et République Démocratique du Congo

10600
#Nombre total d'étudiants
à atteindre

4

15-25

#Pays

#Âge des étudiants

4
#Années de partenariat

NOS INITIATIVES

Stratégies Nationales
Conseil pour le développement national de la
République de Gambie

• Meetings avec le Président Adama Barrow.
• Recherches sur les secteurs économiques de la Gambie.
• Assistance d’experts.
• Elaboration du Plan de Développement National dans les domaines du
Tourisme, de l’Agriculture, de la Production et Distribution d’Electricité

2.173
M

60%

70%

$2600

Population

Population de moins de 25 ans

% d’agriculteurs dans
la population

PIB par habitant en
2017 (#197 dans le
monde)

NOS INITIATIVES

Stratégies Nationales
Conseil pour le Réseau National de Transport Intégré
du Bénin

• Recherches sur le réseau logistique et de transport du Bénin.
• Assistance d’experts
• Etude pour la planification du réseau national de transport intégré du Bénin
entièrement financée par la Fondation et fournie aux autorités du Bénin.
• Etude comprenant le transport routier, maritime, aérien et ferroviaire.

12M

31.000
KM

Population

Routes

80%

1

Part de la route
dans le transport
national

Aéroport
International

NOS INITIATIVES

Stratégies Nationales

Soutien pour le Plan de Relance Economique 2017-2019 du Gabon (PRE)

Plan Stratégique Gabon
Emergent (PSGE)
Dynamique d’investissements et de réformes
Diversification de l’économie
Croissance moyenne du PIB de 6%

Retournement
Economique
Déséquilibre des finances publiques
Problèmes de remboursement de la dette
intérieure et extérieure
Chute des investissements dans le secteur privé
Choc atténué par le PSGE

Plan National de Relance
Economique (PRE)

• Assistance pour l’arbitrage des reports, annulations ou
restructurations des accords de financement liés aux
projets majeurs dans le cadre du programme
d’investissement triennal.
• Priorité donnée aux échéances des dettes extérieures
pour le maintien de la souveraineté économique
Marge de manœuvre économique et financière du Gabon
restaurée
Partenaires financiers convaincus d’accorder un financement
d’env. 552 milliards de CFAF à des taux préférentiels
Niveau d’endettement maintenu à moins de 60% du PIB

2009

2014

2015
Chute du prix des matières premières
(Pétrole, manganèse, bois et caoutchouc)

2017

2019

NOS INITIATIVES

Stratégies Nationales

Conseil pour le développement urbain de la région de PortGentil au Gabon

• Recherches sur le réseau national urbain.
• Assistance d’Experts
• Etude pour la planification urbaine de la ville de Port-Gentil comprenant
les installations touristiques, commerciales, industrielles, de préservation
de la nature et de recherche entièrement financées par la Fondation et
fournie aux autorités du Gabon.

2.074
Million

>87%

147.187

885KM

Population

Taux d’urbanisation

#Habitants de
Port-Gentil
(2016)

Côtes

NOS INITIATIVES

Coopération Internationale
Partenariat avec l’Institut Amadeus pour promouvoir la coopération internationale, des politiques
économiques plus justes et le développement durable

• Développement d’espaces de réflexion en Afrique.
• Principal partenaire du MEDays Forum.
• Participation au MEDays Forum et conférences avec des panels d’experts
et de politiciens.
• Etudes et missions de conseil pour le développement économique
Africain.

Roi
Mohammed
VI

4000
5000

Haut Patronage

#Participants

150

500

#Participants de
haut niveau (Chefs
d’Etat, Chefs de
Gouvernement)

#Entrepreneurs,
investisseurs,
business angels

MERCI

rue Pierre-Fatio 12
1204 Genève
Suisse
info@tomorrow-foundation.com

