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La femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos défie la Russie à investir davantage en
Afrique
La femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos a déclaré aujourd'hui au Forum Économique
International de Saint-Pétersbourg qu'elle souhaitait qu'il y ait davantage d'investissements
russes dans les pays africains, intervenant lors du panel sur les relations entre l'Afrique et la
Russie.
S'exprimant lors d'un forum économique auquel ont assisté le président russe Vladimir
Poutine et le chinois Xi Jinping, Isabel dos Santos a souligné les opportunités d'investissement
qui existent actuellement dans le secteur privé en Afrique, en particulier dans les secteurs de
l'énergie et des infrastructures.
"Le barrage de Capanda en Angola est un exemple d'investissement majeur de la Russie dans
ce pays, fait pendant la guerre, et qui dessert toujours une partie importante de la capitale
en matière d'électricité. J'aimerais voir davantage d'investissements russes comme celui-ci ",
a déclaré la fille de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos.
Soulignant que l'investissement russe en Afrique s'élevait à 17 milliards de dollars, Isabel dos
Santos a rappelé que la Chine disposait déjà de 120 milliards de dollars et a également cité le
cas de l'Inde qui, en seulement 10 ans, a passée d'un investissement de 7 à 80 milliards de
dollars, concluant que "il y a donc encore beaucoup d'opportunités d'investissement en
Afrique".
L’un des principaux domaines d’investissement mis en évidence par la femme d’affaires est
celui des infrastructures: Les relations commerciales entre les pays africains sont encore très
difficiles en raison de mauvaises connexions de transport. Il est essentiel de dresser une
bonne carte des routes commerciales nationales pour libérer le potentiel africain"
En réponse à l'intervention d'autres intervenants du panel- qui ont insisté sur l'importance
d'apprendre aux Africains à lire et à écrire - Isabel dos Santos a noté que l'éducation est
fondamentale, mais qu'elle voudrait être plus ambitieuse que cela.
"Lire et écrire est la base, mais nous devons être plus ambitieux et créer les conditions
permettant aux personnes d'avoir des emplois pertinents en quittant l'école, en leur donnant
la formation et les compétences dont elles ont besoin pour jouer un rôle actif dans
l'économie", a-t-elle soutenu.
La femme d’affaires a également averti que l’Afrique ne pouvait être perçue comme une seule
destination ou une seule région, affirmant: "L’Afrique est un réseau de pays très différents les
uns des autres. Nous devons examiner les différences, les besoins de chaque pays et créer
des projets qui développeront le continent à long terme".
Après son intervention, Isabel dos Santos a souligné que "le secteur privé africain est l'avenir
et que la Russie et la Chine l'ont bien compris et sont prêts à s'engager dans de nouvelles
approches en matière de partenariats et d'investissements sur le continent".

Elle a souligné que "ces partenariats mèneront l'Afrique sur la bonne voie, la voie du
développement, du progrès et de la stabilité", concluant: "Nous avons un continent avec un
potentiel inégalé. Il est temps d'agir pour l'Afrique".
Isabel dos Santos a également participé à un dîner restreint avec le président Vladimir Poutine
et 50 chefs d'entreprises mondiales, au cours duquel ont été discutées des questions
pressantes de l'agenda économique mondial et des aspects pratiques des activités des
entreprises des différents pays.
Le Forum Économique International de Saint-Pétersbourg est une plate-forme mondiale qui
permet aux membres du monde des affaires de se rencontrer et de discuter des questions
clés de l'économie en Russie, sur les marchés émergents et, de façon générale, dans le monde.
Il se tient depuis 21 ans et, depuis 2006, bénéficie du soutien institutionnel du président de
la Russie, qui participe à toutes les éditions.
L'édition 2019 s'est déroulée du 6 au 8 juin à Saint-Pétersbourg.

