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NEW YORK FORUM AFRICA  - Les nouveautés 2014 

 

 

• Cap sur la modernité et les attentes dynamiques du continent, le NYFA 2014 s'est mis pleinement à l' 

écoute de la jeunesse africaine en tenant en lever de rideau le premier Sommet du citoyen 

ouvert à des centaines d'étudiants et d'entrepreneurs en herbe. " Osez, ouvrez-vous sur le monde 

sans oublier revenir en Afrique servir vos pays lorsque vous aurez terminé vos formations. Vous 

n'avez  pas de continent de rechange ", leur a lancé Ali Bongo Ondimba. " L'Afrique est à vous, 

elle vous appartient, son avenir est entre vos mains et son futur dans votre capacité à innover et à 

entreprendre ".  

 

• Pour capter et diffuser ces nouvelles voix continentales, ces aspirations inédites, ces regards 

enthousiastes et parfois critiques, le blog www.mygabon.org, spécialement créé, a été enrichi 
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durant le NYFA par quatre " jeunes reporters MyGabon. Initiative publique, ce projet novateur 

engage une circulation d'échanges, de commentaires, de photos et de sons, par le biais des 

outils numériques de la 'génération Y '. 

http://bobler.com/standalone/playBubble.php?url=5ab7eb4671c2123eb409497cbd71ee54 

 

• Une participation gabonaise beaucoup plus importante que les autres années. Ainsi, chaque 

session, chaque atelier, comprenait une personnalité ou un expert national, afin que les voix 

d'Afrique croisent intelligemment celles des diasporas et de l'international. 

 Dans quelques années, souligne encore le président Ali Bongo Ondimba, les idées et les enseignements 

acquis au New York Forum auront contribué à libérer les énergies gabonaises. Pour que de nombreux 

Gabonais, allant au-devant des délégués internationaux, puissent dire : " Venez voir ce que moi j'ai 

accompli grâce à ce que vous m'avez appris ". 
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