
 

 

Le New York Forum Institute lance son premier événement virtuel de haut niveau consacré à l'Afrique : 
" Pour un monde résilient : l’appel de l’Afrique en faveur d’une nouvelle gouvernance mondiale " le 19 mai 

 
New York, Mercredi 13 Mai 2020 - Pour réfléchir et préparer ce futur incertain bouleversé par la pandémie mondiale du 
COVID-19, le New York Forum Institute (NYF-Institute) organise une table ronde virtuelle de haut niveau le 19 mai. C’est la 
première en son genre : elle rassemblera des chefs d'État et de gouvernements africains qui ont fait preuve d'un leadership 
exemplaire lors de cette crise. À cette occasion, notre événement mettra en avant les leçons que l’Afrique peut apporter 
au monde, adressera les risques socio-économiques auxquels le continent est aujourd’hui confronté et abordera les 
perspectives de notre futur.  
 
Cinq Présidents africains y participeront : S.E.M. Julius Maada BIO, Président de la République de Sierra Leone, S.E.M. 
Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger, S.E. Hon. Uhuru  KENYATTA, Président de la République du 
Kenya, S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire et S.E.M. Macky SALL, Président de la 
République du Sénégal. 
 
D’autre part, plusieurs intervenants prestigieux interviendront parmi lesquels : S.E. Mme. Rania A. Al-Mashat, Ministre de 
la Coopération Internationale de la République arabe d’Égypte, S.E.M. Amadou Hott, Ministre de l'Économie, du Plan et de 
la Coopération Internationale de la République du Sénégal, Mr. Tony O. Elumelu, Président, Heirs Holdings, United Bank 
for Africa Group (UBA Group) et Transcorp Limited; Fondateur, Fondation Tony Elumelu, Dr. Acha Leke, Associé Senior et 
Président, McKinsey Afrique, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Envoyée Spéciale de l'Union Africaine contre le COVID-19; 
Présidente du Conseil d’Administration, Gavi, l’Alliance du Vaccin et Dr. Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. 
 
Un Appel de l’Afrique pour Agir Ensemble  
 
Des dirigeants africains et européens ainsi que plusieurs organisations internationales ont déjà fait état de l’importance 
d’agir ensemble pour assister les économies les plus fragilisées. Mais cela n’est pas suffisant. 
 
Cet événement virtuel du NYF-Institute sera une opportunité d’accélérer les efforts internationaux en faveur du continent. 
Alors que commence la décennie décisive de notre siècle et à quelques mois du prochain G20, ce sera aussi l’occasion de 
dessiner les contours de ce monde d’après – le monde dans lequel nous souhaitons tous vivre. 
 
« Nous avons souhaité initier cette conversation avec des chefs d'État et des dirigeants africains pour évoquer 
les principaux enseignements à tirer de leur gestion de cette crise. En choisissant d’organiser cet évènement au sein du NYF-
Institute, l’objectif est d’anticiper les prochains risques qui pourraient être une crise alimentaire, une crise de l'éducation et 
une non inclusion de la jeunesse et des personnes vulnérables. » a déclaré Richard Attias, Président du NYF-Institute. 
 
Cet événement se déroulera en français et en anglais.  
 
Réseaux sociaux :  
Twitter: https://twitter.com/NYFInstitute 
Facebook: https://www.facebook.com/NewYorkForum 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/the-new-york-forum-institute/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCInU0OwPVp6JJTnVDhWnfRA  
#ResilientAfrica et #NYFInstitute 
  
Site web : http://nyf-institute.org  
Pour s’inscrire : http://register.nyf-institute.org 
Contact media : media@nyforuminstitute.com 
  
À propos du New York Forum Institute :  
Le New York Forum Institute (NYF-Institute) est une fondation à but non lucratif basée à New York et fondée par Richard et Cécilia Attias. 
Richard Attias est également le fondateur et le président de Richard Attias & Associates. L’objectif du NYF-Institute est de proposer des 
solutions concrètes et innovantes pour stimuler la croissance économique en créant de nouvelles alliances, en favorisant les partenariats 
et en encourageant l’émergence de jeunes talents et entrepreneurs en période de crise. Le NYF-Institute joue depuis 2010 un rôle actif 
de catalyseur pour mettre en œuvre ces solutions dans les pays émergents, comme par exemple le programme « Train My Generation 
» en Afrique. 
 
Une chose est certaine, le XXIème siècle sera un siècle de profonds bouleversements et le NYF-Institute est un espace privilégié pour 
aider les leaders du monde entier à faire face à ces bouleversements.  


