Yale University, EUA, le 13 avril 2018

Isabel dos Santos : “Pour grandir, il nous faut un
nouveau modèle économique”
La chef d'entreprise s'est adressée à des étudiants à l'université de Yale, aux États-Unis,
lors d'une conférence sur le développement en Afrique
Photos en annexe.

Isabel dos Santos, oratrice invitée à l'université de Yale, aux États-Unis, a défendu que
“ pour grandir, il nous faut un nouveau modèle économique. Il faudra aller vers un
nouveau système ; un système qui nous permette d'accommoder l'accroissement de la
population, tous en nous dissociant des limitations de ressources, allant à la rencontre
des besoins basiques de tout le monde. Un système plus juste, axé sur les gens et sur
la durabilité de l'environnement ".
Isabel dos Santos a participé en tant qu'oratrice invitée à la Yale Conference for
African Peace and Development, organisée par la Yale Association for African Peace
and Development (YAAPD), de l'université de Yale, l'une des universités les plus
renommées aux États-Unis d'Amérique.
En guise de conseils aux étudiants et aux jeunes sur les thèmes qui concernent
l'Afrique et le développement du continent, Isabel dos Santos a attiré l'attention sur
l'importance d'avoir un plan et une vision : “ Nous devons créer un nouveau récit pour
l'Afrique et travailler pour promouvoir une meilleure vie pour tous les êtres humains. Il
ne doit pas y avoir d'écart aussi grand entre les nations développées et les pays les
plus pauvres ”. Pour Isabel dos Santos, “ il faut réfléchir aux questions
environnementales et aux formes de profiter et d'exploiter de façon intelligente les
ressources naturelles : il nous faut de l'énergie propre, de l'eau propre, de sols non
pollués... Aujourd'hui, grâce à la technologie, il est possible de réduire l'asymétrie entre
le continent africain et le reste du monde ”.
Et elle a ajouté : " L'innovation et la technologie vont nous permettre de grandir et
d'éliminer l'écart qui existe de nos jours entre l'Afrique et le reste du monde ".
Lors de son intervention, la chef d'entreprise a donné quelques exemples qui, selon
elle, démontrent des enjeux semblables partagés par les différents pays africains ; elle
a également souligné l'importance de soutenir les petites entreprises et de promouvoir
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la production locale et le marché de consommation interne, afin de “ créer plus
d'opportunités pour les africains, dans un système plus juste visant la satisfaction des
besoins de tous, ainsi que leur bien-être ”.
La Yale Conference for African Peace and Development est une conférence annuelle
organisée par la Yale Association for African Peace and Development (YAAPD) – une
association d'étudiants de l'université de Yale. L'événement s'adresse aux étudiants et
aux jeunes intéressés à la paix, au développement et à la résolution de conflits sur le
continent africain. L'édition de 2018, qui a lieu les 13 et 14 avril, a pour thèmes les
Intersections, un débat sur les formes de collaborations entre les différentes
institutions, communautés, secteurs et nations visant la paix et le développement en
Afrique.
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