Press Releases - Africa Summit – 01.2019
Isabel dos Santos au Parlement Européen: "L'Afrique doit devenir digitale"
La femme d'affaires a participé en tant que conférencière à l’Africa Summit 2019, un sommet
tenu au Parlement Européen sur les opportunités pour les pays africains et leurs relations
avec l'Europe.
Isabel dos Santos a informé le Parlement Européen du rôle de la technologie dans l'économie
future de l'Afrique et a défendu le développement technologique appliqué à la diversification
et à la croissance de plusieurs secteurs d'activité sur ce continent, de la banque à l'agriculture.
«Un défi majeur pour l'Afrique est de savoir comment devenir numérique. Nous n'avons pas
encore cette réponse. Pour être compétitifs, nous devons utiliser la technologie et nous
devons avant tout éduquer la population afin qu’elle puisse utiliser cette technologie"
La présidente d'Unitel a agi comme oratrice invitée lors de l’Africa Summit 2019, sommet qui
se tient aujourd'hui à Bruxelles dans le but d'élargir les domaines de coopération et
d'approfondir les défis et opportunités du partenariat entre l'Union Européenne et les pays
africains.
Prenant la parole dans le panel "Afrique et technologies émergentes", Isabel dos Santos a
déclaré que "après la révolution des télécommunications mobiles, la prochaine révolution en
Afrique sera la révolution numérique. Dans peu de temps, il y aura plus de ventes et de
transactions dans le commerce électronique que dans les magasins traditionnels, et la
première fois que de nombreux Africains auront un compte bancaire, ce sera dans la banque
numérique."
Selon la femme d’affaires, le domaine de la planification urbaine en Afrique est aussi un défi
technologique: "Des transports en commun offrant confort, sécurité et à des prix abordables
représentent toujours une question non résolue dans la plupart des villes africaines. Il est
impératif d'appliquer la technologie à la planification urbaine et aux villes intelligentes en
Afrique, afin d'améliorer la qualité de la vie et d'optimiser les coûts.”
"Nous avons besoin de soutien pour la planification urbaine et la construction de villes
africaines intelligentes, équipées de bons systèmes de transport en commun, où la
technologie est présente et permet d'améliorer la qualité de la vie à moindre coût, avec une
meilleure gestion des ressources environnementales et une meilleure utilisation de nos sols."
Evoquant l'exemple du secteur agricole, Isabel dos Santos a également déclaré que "si nous
voulons un secteur agricole compétitif en Afrique, nous devrons nous concentrer sur les
dernières technologies agricoles ou sur d'autres développements technologiques qui nous
permettent d'optimiser les coûts et d'être compétitifs (...) et je crois que pour cela, il est
essentiel l'autonomisation des gouvernements et des populations, afin qu'ils ne craignent
plus ces nouveaux concepts"
Isabel dos Santos a également noté que, pour se concentrer sur le développement
technologique en Afrique, il existe des problèmes clés tels que la stabilité et la continuité du
cadre juridique, l'attrait des investissements et la création d'emplois, qui doivent être

considérés comme des facteurs prioritaires, afin que le continent devienne attrayant et
capable de retenir les jeunes talents.
"Nous devons promouvoir une vie meilleure pour tous et travailler en mettant l'accent sur les
personnes et la durabilité de l'environnement", a-t-elle souligné.
La femme d'affaires a mentionné l'importance d'une éducation de qualité en tant que clé du
développement et de la croissance des pays émergents, soulignant que "l'éducation de
qualité, l'innovation et la technologie nous permettront de croître et d'éliminer le fossé qui
existe actuellement entre l'Afrique et le reste du monde". Elle a également évoqué quelques
exemples concrets de développement dans l'histoire récente de l'Angola et a expliqué
comment l'évolution technologique a eu un impact essentiel sur la reconstruction, la
croissance du PIB et l'accélération du développement du pays.
Soulignant le rôle de sociétés telles que l'opérateur mobile Unitel, qui, en partenariat avec
Google, a lancé un câble sous-marin à fibres optiques reliant l'Afrique, le Brésil et l'Amérique,
elle a également souligné l'importance de soutenir les petites entreprises, de promouvoir la
production locale et de faire des acquisitions sur le marché intérieur pour "créer davantage
d'opportunités pour les Africains dans le but de répondre aux besoins de tous et de contribuer
à leur bien-être. Nous devons répondre aux attentes des consommateurs africains d’avoir le
même standard et le même niveau de qualité que tout autre consommateur, partout dans le
monde.”
Elle a ajouté que la technologie Unitel a été utilisée pour aider à combattre et à prévenir le
paludisme en Angola, ainsi que pour protéger la Palanca Noir Ginga (hippotrague noir).
Africa Summit est un sommet organisé par l’European Conservatives and Reformists Group
qui a pour objectif de discuter des questions clés pour les nations africaines, telles que la
démocratie, la sécurité, l'économie, les questions concernant la santé, les technologies
émergentes, l'utilisation de l'aide pour la croissance des nations et le développement d'une
future relation de coopération commerciale.
Isabel dos Santos est intervenue en tant que présidente d’Unitel, le plus grand opérateur de
téléphonie mobile en Angola. Fondée en 1998 et lancée le 8 mars 2001, Unitel a pour
activité principale la fourniture de services mobiles de voix et d'Internet. Premier opérateur
mobile angolais, Unitel a été le principal responsable de la mise en place du réseau de
télécommunication mobile du pays et l'un des premiers opérateurs à lancer
commercialement le réseau 4G en Afrique - une contribution indispensable pour garantir la
meilleure qualité d'accès et de transmission de données à travers le continent. Avec plus de
11 millions de clients et environ 3 000 employés directs en Angola, c'est l'un des plus
importants employeurs privés du pays.

