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Chef d'entreprise Isabel dos Santos à un débat sur la numérisation et l'évolution des affaires
au Bloomberg Global Business Forum, à New York
Isabel dos Santos a été invitée à participer au Bloomberg Business Forum qui a eu lieu à New
York, sur le renfort du commerce global et des alliances économiques. Plus de 70 chefs d'état
et 200 hommes et femmes d'affaires de six continents se sont réunis, faisant de cette
rencontre la première en dehors d'un sommet gouvernemental en 2018.
Lors de l'événement, Isabel dos Santos a affirmé qu'il s'agit d'une grande rencontre
exclusivement axée sur les formes pour développer les économies et les opportunités à tous
les niveaux de la société ; sans discussion politique. Cela a été extraordinaire, car on a pu
rassembler des CEO et des leaders, et les mettre à réfléchir sur qui nous souhaitons devenir.
” La chef d'entreprise a souligné que “ l'inclusion financière est très importante pour les
marchés émergents. Nous ne pouvons pas oublier que c'est au niveau de la durabilité la plus
artisanale et basique que grandit la confiance visant le soutien des communautés et,
finalement, des industries. ”
“ Venant d'Angola, j'ai vu de mes propres yeux, le succès d'un petit village qui, jour après jour,
a transformé l'activité agricole en affaire rentable et est rentré dans le réseau de fournisseurs
du grand détail. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde à plusieurs vitesses, mais nous avons
un souci commun : nous voulons assurer la construction d'un monde inclusif ”.
Isabel dos Santos a participé à cette séance avec d'autres leaders influents comme Jeb Bush,
Président de la Dock Square Capital (ancien Gouverneur de la Floride), Jean Louis Chaussade,
CEO de la Suez SA et le Premier-Ministre de la Géorgie, Mamuka Bakhtadze, sur " Business
Evolution : Digitization of Major Industries ".
La chef d'entreprise témoigne du potentiel de la numérisation : “ Aujourd'hui, il y a des jeunes
africains créatifs qui sont inclus dans l'économie numérique. La société que je préside, Unitel,
a mis en œuvre un programme spécial pour les aider à créer leurs écosystèmes ”.
Isabel dos Santos a été l'une des trois femmes africaines invitées à ce débat.
Parmi les orateurs du Bloomberg Global Business Forum, soulignons la présence de la
Première Ministre du Royaume Uni Theresa May, la Première Ministre de la Norvège Erna
Solberg, le Président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, l'ancien Président des EUA Bill
Clinton, entre autres. Michael R. Bloomberg a été l’amphitryon de l'événement.

Le forum a été organisé par la Bloomberg Philantropies et a eu lieu au Plaza Hotel, à New
York, le 26 septembre, parallèlement à la 73e séance de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

