
DENIS & LENORA
FORETIA FOUNDATION

Catalyser la Transformation Economique de l’Afrique

Créée en 2012, La Denis & Lenora Foretia Foundation 
est une initiative née de la volonté de ses fondateurs 
d’impacter et d’améliorer la vie de milliers de 
personnes sur le continent africain. 

En e�et, au regard des énormes dé�s du développe-
ment socio-économique en Afrique, la Fondation s’est 
donné  pour mission principale de catalyser la transfor-
mation économique des pays en s’appuyant sur 
l’entreprenariat social, les sciences et la technologie, la 
santé, l’implémentation des politiques développe-
mentalistes qui créent des opportunités économiques 
pour tous. 

Pour ce faire la fondation axe ses activités sur la 
recherche et le plaidoyer, la conduite des projets de 
développement en mettant l’accent sur des valeurs 
telles que l’intégrité, l’innovation, l’ambition et la diver-
sité.

Nous mettons en oeuvre des projets aussi bien sur 
toute l’étendue du territoire Camerounais que dans 
tous les pays d’Afrique Centrale.

Nos bureaux à Atlanta aux Etats Unis, à Yaoundé et à 
Buea au Cameroun, apportent des perspectives aussi 
bien globales que locales à notre vision de développe-
ment. 

1.  Education
2.  Entrepreneuriat

3.  Economie
4.  Développement durable

5.  Science et Innovation
6.  Santé

7.  Leadership
8.  Politique publique

Qui sommes nous?

Nos domaines d’activités

Le programme de leadership est une expérience d’équipe axée 
sur trois semaines intenses de formation visant à stimuler les 
jeunes chercheurs à ré�échir à des façons de changer positive-
ment non seulement leur communauté mais aussi le monde 
entier.

C’est une compétition qui a été mise sur pied pour encourager 
les  jeunes camerounais et africains, les femmes en particulier, à  
s’intéresser davantage aux domaines de la Science, la Technolo-
gie,  l’Ingénierie et les Mathématiques. Le programme met en 
compétition des  jeunes entre 13 et 21ans, en les amenant à 
monter des projets qui  pourront contribuer au développement 
de leurs communautés. Les groupes comprennent entre 2 et 5 
personnes incluant au moins une �lle.

Les cinq premières équipes reçoivent un montant global de  
5.000.000 fcfa en guise de prix et sont invitées à participer au 
programme  Leadership for Young Scholars.

Le "Leadership Program 
for Young Scholars"

Le STEM PRIZE

Nos programmes
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Le Nkafu Policy Institute est un Think-Tank au sein de la Denis &  
Lenora Foretia Foundation, un laboratoire d’idées ayant pour 
but  d’e�ectuer des analyses objectives et profondes sur les 
questions de  développement de l’Afrique, et de proposer les 
politiques publiques  permettant à tous les africains d’évoluer 
dans une économie forte,  juste et durable.

Le Nkafu Policy Institute o�re des opportunités uniques pour les  
professionnels con�rmés ou en milieu de carrière, d’éprouver 
leurs  savoirs sur les questions de développement économique 
notamment.

Programme d’exception au sein de la Fondation, le Nkafu Policy 
Institute, travaille à proposer des solutions innovantes aux dé�s 
de gouvernance et aux besoins socio-économiques. Il jouit de la 
présence de nombreux Analystes, Experts et Contributeurs issus 
de trois continents, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Ces derniers 
appartiennent à des domaines variés tels la santé, l’économie, le 
développement et l’entrepreneuriat.

Nkafu Policy Institute

Ce programme vise à mette sur pied des projets de développe-
ment  économique au pro�t des générations présentes et 
futures. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires pour  
soutenir des approches novatrices et élargir celles qui existent 
déjà  a�n de stipuler la croissance économique.

Sustainable Development
Le programme

Denis & Lenora Foretia Foundation
Catalyser la Transformation Economique de l’Afrique
Situé à 100m de la Brigade Mendong, face MAETUR

2è étage immeuble IRESCO
Tél: +237 - 222 31 15 84 / 653 78 25 81 / 698 64 55 24

BP 14315 Yaoundé, CMR
Email: info@foretiafoundation.org

www.foretiafoundation.org

Bourse
d’etude

Le Programme  Small Business & Entrepreneurship répond à la 
nécessité d’accompagner   les initiatives de création de petites et 
moyennes entreprises en  pourvoyant à l’appui technique via le 
renforcement de capacités et  assurer leur durabilité. L’équipe 
responsable de ce programme au sein  de la Fondation est 
basée à Buéa au Cameroun, et travaille en étroite  collaboration 
avec les bureaux de Yaoundé et d’Atlanta.

Les stratégies utilisées sont entres-autres :
- Améliorer l’accès aux opportunités de marché ;
- Réduire le problème d’asymétrie d’informations en mettant 
sur pied une plateforme d’information en temps réel ;
- Faire la promotion de l’entrepreneuriat et de développement
 du capital social ;
- Favoriser la culture de création d’entreprises légales ;
- Faciliter la collaboration entre les divers intervenants.

L’amélioration des politiques publiques de santé est 
une condition de  développement durable, un dé� de 
l’heure pour l’Afrique et une  préoccupation avérée de 
la Denis & Lenora Foretia Foundation. 

Au  travers de ce programme, nous mettons en œuvre 
des projets allant dans  le sens de l’amélioration de 
l’accès des populations aux services de  santé essentiels, 
du renforcement des capacités du personnel de  santé, 
de l’amélioration des infrastructures de santé, de l’essor  
d’une véritable politique d’assurance maladie, entre 
autres. Aussi,  les questions liées à la sécurité alimentaire 
et à la lutte contre la  mortalité infantile n’échappent pas 
à notre regard stratégique.

Le programme
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Entrepreneurship
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