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New York Forum Africa 2014: Un forum à la recherche des clés du développement pour
l’Afrique

Forum d’échange à vocation générale, le NYFA 2014 était cette année plus particulièrement centré
sur les problématiques liées à la transformation : développement du capital humain, transformer les
ressources naturelles en énergie, transformer la terre pour l’agriculture, transformer la marque
africaine, transformer la connectivité en innovation numérique et en emplois, transformer
l’investissement en activité industrielle.
Avec une audience de 1500 participants dont 700 venus de l’extérieur du Gabon, la troisième édition
de ce NYFA, organisé par Richard ATTIAS a de nouveau rempli son objectif. Plus de 140
personnalités d’horizons divers se sont succédées pour prendre la parole parmi lesquelles, dans le
domaine économique, on peut relever la présence de :











Mostapha TERRAB, Président de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP)
Issab REBRAB, PDG de CEVITAL
Jaloud AYED, ancien ministre des Finances (Tunisie) et candidat à la présidence de la BAfD
Dominic BARTON, Drecteur Général de McKinsey&Co
Fathallah SIJILMASSI, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditérranée
Tewolde GEBREMARIAM, PDG d’Ethiopian Airlines
Amina BENKHADRA, directeur général de l’office national des Hydrocarbures et des Mines
(Maroc)
Michael ADANDE, Président de la BDEAC
Rob HERSOV, fondateur et Président du fonds d’investissement Invest Africa (G.B)
Yaw OWUSU, directeur général de Ghana Cyber City

Parmi les nombreuses entreprises françaises et organismes présents à l’événement, signalons les
interventions remarquées de :
 Thierry DEAU, fondateur de MERIDIAM (consultant PPP)
 Pietro AMICO, délégué général ERAMET au Gabon
 Lionel ZINSOU, Président de PAI Partners France
 Yves BIGOT, directeur général de TV5 Monde
 Jean-Noël TRONC, PDG de SACEM
 Jean-Michel BLANQUER, directeur général du groupe ESSEC
 Jean-Sébastien DECAUX, président de JC DECAUX Sud Europe Belgique et Luxembourg
 Guy MAURICE, Vice-Président Exploration Production Afrique de TOTAL
 Daniel JAEGER, Vice-Président Afrique d’ALCATEL-LUCENT
 Pascal LAPEYRE, Président d’ECART International
 Etienne GIROS, Président Délégué du CIAN (conseil français des Investisseurs en Afrique)
 Nicolas BUSSARD, Président et fondateur de SKILLEDAFRICANS (réseau social)
Les chefs d’Etat présents ont naturellement exprimé leurs points de vue. Pour le président gabonais
Ali BONGO ONDIMBA ‘le défi aujourd’hui est de ne pas continuer à exporter nos ressources’ , ‘c’est
dans la valeur ajoutée des produits que se trouve la richesse’. Il s’agit de ‘créer des synergies pour la
transformation de nos économies et nos mentalités’. Paul KAGAME, président du Rwanda, milite pour
une plus forte intégration régionale ‘une plus grande intégration régionale et continentale serait
profitable pour nos états’. Pour Catherine SAMBA PANZA, présidente de la RCA, ‘la conjonction et
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mise en mouvement de ces différents éléments (transformation du capital humain, intégration, paix)
sont les conditions pour une amélioration constante du climat des affaires’.
Le NYFA a été cette année encore l’occasion de sceller de nouveaux accords :


ALCATEL LUCENT introduira la 4G au Gabon en partenariat avec AIRTEL (filiale gabonaise
de téléphonie mobile du groupe indien BHARTI) avec la technologie très haute vitesse LTE
(Long Term Evolution). Les premiers espaces équipés seront l’aéroport de Libreville et l’hôtel
Méridien.



Création d’un incubateur d’entreprises PME grâce à un accord de financement entre Gabon
Oil Company (GOC) et la Banque Africaine de Développement (BAfD) : 580 Mns CFA



Signature d’un protocole d’accord entre l’AFD et l’Etat gabonais pour le financement d’un
réseau d’assainissement (bassin versant de Gué-Gué, 110 Mns €) et des aménagements
routiers complémentaires (route RN2, tronçon Njolé-Medoumane, 55 Mns €, contrat
Dragages-Gabon).



Signature d’un protocole d’accord complémentaire entre le groupe SAMSUNG et la Gabon Oil
Company (GOC) pour la construction d’une raffinerie pétrolière à Port –Gentil (pré accord
signé par le chef de l’Etat mi-2012 à l’occasion d’un voyage présidentiel en Corée du Sud,
capacité 50 000b/j, 1Md $)



La société minière australienne spécialiste du rachat-revente d’actifs miniers CAPE LAMBERT
Resources ltd a annoncé l’obtention d’un permis d’exploitation pour le gisement de minerai de
fer Monts M’Bilan (près de Kango, découvert par le BRGM dans les années 70) et la création
de la société Gabon Iron Ore S.A qui, dans un premier temps, procédera à son évaluation.



Signature d’une convention entre le Maroc et le Gabon pour former des ingénieurs et
techniciens dans le domaine de la pétrochimie en vue de l’implantation à Port Gentil d’une
usine d’engrais phosphatés.
__________________

Cette troisième édition semble indiquer que le NYFA a gagné en notoriété auprès des entreprises
françaises qui s’y sont rendues plus nombreuses que les années précédentes,alors que les
précédentes éditions s’étaient caractérisées par une forte présence anglo-saxonne et asiatique.
Laurent FABIUS, ministre du MAEDI, a rehaussé de sa présence l’inauguration le vendredi 23 mai,
contribuant ainsi à renforcer encore le rayonnement de cette manifestation.
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