
Sipopo : Conférence des maires africains et afro-américains

21.10.2012 - Aujourd'hui dimanche, s'est achevée à Sipopo, à quelques kilomètres de la capitale 
de la Guinée équatoriale, une Conférence internationale des dirigeants de collectivités publiques 
regroupant des maires afro-américains et des élus locaux africains sous la devise "Travailler pour 
un monde meilleur"...

Organisée par le gouvernement de la Guinée équatoriale et 
la société américaine GB Energie, dirigée par Mme Gloria 
B. Herndon, en association avec la Conférence Mondiale 
des Maires, dirigée par le Dr. James L. Walls, cette 
rencontre qui a débuté mardi 16 octobre a réuni des maires 
afro-américains, des représentants d'institutions et 
d'entreprises américaines, des délégations africaines de 
différents États tels que Trinité et Tobago, le Burkina Faso, 
le Sénégal, le Nigéria, le Libéria ou la Gambie, mais aussi 
la plupart des élus locaux de Guinée équatoriale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de la Guinée 
équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a accueilli les participants, avec son fils Gabriel 
Mbega Obiang Lima, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

En vue d’échanger les expériences de chacun, plusieurs forums ont ensuite été proposés traitant 
de la gestion municipale, de l’éco-tourisme, de l’art et de la culture, de la santé, de l’éducation, de 
l’énergie et de l’environnement.

Le 2e jour, l'écrivaine équato-guinéenne Trinidad Morgades a parlé de l'importance du pichi 
comme langue répandue dans de nombreux pays de l'Afrique et même aux États-Unis.

De même, José Mba Obama, le vice-ministre de la Culture et du Tourisme, a fait un long exposé 
sur le potentiel touristique de la Guinée équatoriale, ennonçant les efforts consentis par le pays 
pour la construction d'hôtels et la création d'une école d'hôtellerie à Mongomo.

Ndiouga Dieng, de GB Imaging and Oncology Ltd&GB Pharma, a été l'animateur du forum sur la 
santé. 

David Wutoh, président de Healthcare Logistic Consulting, a abordé la question de la qualité des 
médicaments exportés sur le continent ou qui y sont fabriqués et qui n'offrent pas toutes les 
garanties nécessaires. Certains conférenciers ont réclamé la possibilité que l'Union africaine 
intervienne afin de mettre en place des mesures de contrôle adéquates et que ces médicaments 
soient plus accessibles.

Le vice-ministre de la Santé et du Bien-être social, Miguel Obiang Abeso, a représenté son 
ministère et a rappelé certains progrès connus dans le pays dans le secteur de la santé, comme 
l'importante baisse de la mortalité infantile grâce  au fait que les médicaments antipaludiques sont 
distribués gratuitement à la population.

« La responsabilité des maires de diriger la lutte contre le SIDA est fondamentale. Il est important 
d'aider à changer les comportements de la société, car beaucoup de ces comportements sont les 
causes de maladies telles que le VIH et autres », a révélé l'animateur du forum, le docteur 
Ndiouga Dieng, qui a souligné l'importance de réunir les responsables des localités et les 
fonctionnaires des gouvernements africains avec les experts en matière de santé.



 �

Le docteur Boyce Williams - vice-président de l'Association nationale pour l'égalité des chances 
dans l'éducation supérieure des États-Unis (NAFEO, pour les sigles en anglais) - a été l'animateur 
du forum sur l'éducation. 

Les représentants d'universités américaines ont rappelé l'importance essentielle de l'éducation 
pour le progrès d'un pays, en comparant le progrès des centres spécifiques destinés aux Afro-
Américains aux États-Unis.  Ils ont également présenté des cas d'échanges éducatifs entre 
l'Afrique et l'Amérique, puisqu'actuellement il y a de nombreux étudiants africains qui suivent des 
études supérieures aux États-Unis.

Le recteur de l'Université nationale de Guinée équatoriale (UNGE), Carlos Nze Nsuga, a présenté 
aux assistants la réalité de l'enseignement supérieur dans son pays et a déploré le manque de 
professeurs « à cause de la fuite des cerveaux vers d'autres pays »...

La troisième journée de la conférence a été clôturée avec une session consacrée notamment à 
l'énergie, lors de laquelle les experts et les entrepreneurs américains ont présenté certaines de 
leurs expériences dans le secteur.

 Gloria B. Herndon, de GB Energy, une des principales promotrices de cette conférence, a été 
l'animatrice de ce forum, lors duquel les exposés de différents experts du secteur énergétique et 
de l'environnement ont été présentés. La première intervention a été faite par Vicente Mbuy, 
directeur général des hydrocarbures auprès du ministère des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie, 
qui a présenté de nombreuses informations et données sur les projets dans le secteur du gaz qui 
se réalisent actuellement dans le pays. D'autres personnalités qui ont également pris part à ce 
forum ont été le docteur Scott Hohulin, président de Carpe Sol Inc. ; Eric Williams, consultant et 
vice-président de West Africa Operations Prospectiuni ; Phil Nugent, associé gérant de Phil C. 
Nugent Associates, et Stephen Sutherlin, fondateur de Strategic Action Associates.

La ministre de l'Éducation et des Sciences María del Carmen Ecoro et madame la Maire de 
Malabo sont intervenues lors du dernier débat de ces conférences et se sont intéressées à des 
questions concrètes du quotidien de certaines localités telles que le traitement des ordures, un des 
nouveaux problèmes croissants auxquels font face depuis quelques années les villes de Guinée 
équatoriale.



 Lors de la clôture de cette Conférence 
internationale, le 1er Vice-président de la 
Guinée équatoriale, Ignacio Milam Tang, a 
prononcé un long discours au cours duquel il 
a rappellé les paroles du président Obiang 
lors du récent Sommet Sullivan : « Les Afro-
américains qui souhaitent s’établir en Guinée 
Équatoriale, soit pour y faire des affaires, soit 
pour y vivre, et qui désirent obtenir notre 
nationalité, pourront y prétendre. » 

En application de cette promesse, le 1er 
Vice-président a annoncé que la nationalité 
équato-guinéenne était accordée "de facto" à 
Mme Gloria B. Herndon, présidente de GB 
Energie, et à un représentant de la 
Conférence mondiale des maires.

(Source :  Bureau d’information et de presse de Guinée équatoriale)


