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Ce webinaire vous est présenté par Africa Health Business (AHB)
AHB est une société panafricaine de conseil, de consultation et d’investissement qui
se concentre sur des partenariats innovants pour transformer la santé en Afrique.
AHB promeut la croissance du secteur privé de la santé en Afrique pour générer des
soins de santé abordables, accessibles et de qualité pour tous.

ANNONCE DE PARTENARIAT

Dr. Amit Thakker
Président exécutif, Africa Health Business
Africa Health Business est ravi de s’associer à Smart Africa. Basée
à Nairobi, au Kenya, AHB rassemble des dirigeants publics et
privés du monde entier pour créer des partenariats qui améliorent
les soins de santé en Afrique. SmartAfrica a son siège à Kigali, au
Rwanda, et est un organisme cadre qui a reçu la bonne volonté
politique des gouvernements, ainsi que des partenariats avec des
entreprises, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier.
Aujourd’hui, nous annonçons notre partenariat visant à travailler
ensemble pour améliorer la santé.

M. Didier Nkurikiyimfura
Directeur de la technologie et de l’innovation, Smart Africa
La pandémie a créé un moment où nous pouvons vraiment faire
une différence ensemble. Elle a augmenté en taille et en proportion
à travers le monde, et l’Afrique ne fait pas exception. Plus de 660
000 cas et plus de 14 000 décès ont eu lieu en un laps de temps
relativement court. Le secrétariat de SmartAfrica a travaillé dur pour
lutter contre la pandémie et nous sommes heureux de nous associer à
un éventail de partenaires, dirigés par AHB, pour poursuivre ce travail.
En temps de crise, nous devons nous unir et chercher des solutions.
Notre objectif est d’augmenter l’impact que chacun de nous ne serait
pas en mesure d’obtenir seul.

Pour savoir comment vous impliquer et participer, veuillez contacter AHB ou SmartAfrica.

Partenaires de l’événement
MODÉRATEUR
Dr. Ademola Olajide
Représentant national Kenya
UNFPA

ORATEUR PRINCIPAL
M. Robin Njiru
Guide commercial-Afrique de l’Est,
Amazon Web Services

PARTICIPANTE
(((((((!"!#$"%&''

Mme Chemu Lang’at
Directrice régionale pour l’Afrique
Medtronic Labs
PARTICIPANTE
Dr. Nicole Spieker
Directrice Afrique de l’Est
PharmAccess Group
(((((((!"!#$"%&''

PARTICIPANTE
M. Brian O’Connor
Président
ECHAlliance

INTERVENANT
M. Chris LeGrand
PDG
BroadReach

MODÉRATEUR
Dr. Ademola Olajide
Représentant national Kenya
UFPA
Le mot « santé » a récemment pris un sens nouveau et plus significatif. Nous avons vu des chefs d’État et de
gouvernement continuer à s’engager sur le thème de la santé. La question de la santé a dépassé le seul secteur de
la santé traditionnel parce que l’impact de ce qui a commencé dans le secteur de la santé se fait sentir dans tous les
aspects de la société.
Le monde a déjà connu des inégalités en matière d’accès à la santé, et l’Afrique porte un fardeau disproportionné
en termes de maladie et de santé. Cela offre des opportunités pour des approches nouvelles et uniques. Tirer
parti de l’innovation est l’un des principaux moyens de réussir et d’améliorer l’accès équitable aux soins de santé.
Les dirigeants africains ont atteint un certain niveau de consensus sur cette question. Par exemple, en 2001, la
Déclaration d’Abuja a été établie pour fixer un objectif de pourcentage du PIB à investir dans la santé. En 2017, en
marge de l’Assemblée mondiale de la Santé, les ministres africains de la santé se sont penchés sur la santé numérique
et le leadership, et ils ont tous convenu qu’il était vital de construire un écosystème de santé numérique robuste.
Le COVID-19 a commencé comme une crise sanitaire, mais s’est transformé en une crise économique, sécuritaire
et sociale, exacerbant les inégalités existantes et créant des « pandémies fantômes » avec des conséquences bien
en dehors du secteur de la santé. Cela a également réduit considérablement l’accès aux soins de santé, car les gens
hésitent à demander des services en raison des craintes du COVID-19.
Nous avons vu les décideurs africains de la santé détourner des ressources maigres de la prestation de services
de routine afin de répondre à la pandémie. Nous avons assisté à une mise à l’échelle rapide des infrastructures de
santé et à la participation du secteur privé, principalement dans le domaine des dons et de l’aide au renforcement
des capacités du gouvernement. Nous sommes d’accord dans tous les secteurs sur la nécessité de développer un
écosystème sanitaire solide et viable qui dépasse les partenaires traditionnels.
Nous devons examiner le rôle que joue la santé numérique dans tout cela. Quelles sont les opportunités ? Que
pouvons-nous faire différemment ? Comment sortir de cette crise plus fort, plus efficace, avec plus d’égalité et
d’innovation ? La fracture numérique que nous avons ignorée dans le passé est plus évidente et importante que
jamais. Comment pouvons-nous nous assurer que la technologie numérique de la santé ne renforce pas les inégalités
existantes ? Nous devons démocratiser les décisions liées à la santé.
Nous avons entendu le discours selon lequel certains pays ont des systèmes de santé faibles et seront donc plus
affectés par la pandémie. Cependant, même les pays supposés avoir des systèmes de santé plus solides n’ont pas
été à la hauteur. Par conséquent, nous devons interroger notre évaluation de ce qu’est un système de santé efficace.
Nous devons nous rappeler que la santé est un produit que nous produisons à partir d’actions que nous prenons au
niveau individuel, au niveau des ménages, au niveau communautaire et, finalement, au niveau de la population en
général. Des systèmes hospitaliers solides à eux seuls ne produiront pas les résultats de santé que nous recherchons.
Les individus et les communautés devraient pouvoir accéder aux informations dont ils ont besoin pour prendre
des décisions concernant leur santé. Ils devraient pouvoir le faire sans la barrière de la politique, où les politiciens
agissent au nom de leurs propres agendas, et non de l’agenda de la santé.
Aujourd’hui, nous attendons avec impatience une discussion approfondie sur les différentes interventions, services
et innovations disponibles et comment nous pouvons en tirer parti. Nous voulons prendre ce qui est présenté dans
ce forum et l’appliquer ensuite à une Afrique qui attend, une Afrique prête et responsable pour garantir que, quel que
soit son statut social, les gens puissent accéder aux soins de santé dont ils ont besoin.

ORATEUR PRINCIPAL
M. Robin Njiru
Guide commercial-Afrique de l’Est,
Amazon Web Services
Les statistiques de la santé en Afrique montrent que le pourcentage du PIB que les gouvernements dépensent est insuffisant.
Du point de vue des dépenses et des agents de santé, l’investissement est faible. Notre continent est responsable de la moitié
des décès d’enfants de moins de cinq ans dans le monde, a le taux de mortalité maternelle le plus élevé et porte également
un lourd fardeau lié au VIH / sida, à la tuberculose et au paludisme. Dans ce contexte, la santé numérique représente une
opportunité. Nous avons déjà vu la différence qu’il peut faire en tant que catalyseur et accélérateur de la prestation des soins
de santé.
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Amazon Web Services est la plate-forme cloud la plus grande et la plus largement acceptée. Ils possèdent plus de 7 ans
d’expérience dans la pratique des technologies cloud dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, ce qui signifie
qu’ils ont une expertise à la fois dans la santé et la technologie. Le patient est au cœur de tout ce que cette plateforme fait.
Le secteur de la santé est hautement réglementé, mais AWS cherche à libérer le potentiel des données de santé. Les données
sont le nouveau pétrole, mais les données pour les données ne sont pas pertinentes. Il s’agit de ce qui peut être exploité avec
les données auxquelles nous avons accès. Aucune organisation ou entreprise n’a la capacité de transformer ce secteur, AWS
est donc engagé dans le partenariat.
AWS voit les soins de santé améliorés numériquement dans tout le spectre des soins à trois niveaux :
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Comment votre technologie et vos données sont-elles configurées ? Votre technologie est-elle facile d’accès et vous
permet-elle d’innover ? Il existe actuellement une quantité massive de données et les organisations ont du mal à les
comprendre. Afin de prédire les événements liés à la santé, les données doivent être organisées de manière utilisable.
AWS s’emploie à analyser et à libérer le potentiel de ces données. Lorsque nous pensons au big data, nous utilisons les
algorithmes informatiques les plus complexes pour extraire des données et les rendre utiles pour prédire les tendances
futures de la santé. Prédire les tendances en matière de santé signifie que nous pouvons améliorer le parcours de santé des
patients tant dans leur expérience que dans leur état de santé.
AWS est un catalyseur et un accélérateur de la technologie vers la santé numérique. Dans cette optique, AWS a de
nombreux partenaires à travers le monde, y compris en Afrique. Phillips, par exemple, est en train de créer une plateforme
numérique de suite de santé. Ils sont capables de stocker et d’analyser les dossiers médicaux de millions d’études d’imagerie,
de dossiers médicaux, etc. Cela donne aux prestataires de soins des informations exploitables. Sana est l’un des principaux
fournisseurs de technologies de l’information sur la santé et a pu découvrir des connaissances plus rapidement grâce aux
outils d’évolutivité offerts par la plateforme AWS. Pendant la pandémie, AWS s’est également associé à Nairobi Hospital,
où ils ont mis en place une formation en ligne pour les étudiants en sciences infirmières afin que leur formation puisse se
poursuivre même si elles ne sont pas en mesure d’être physiquement ensemble. A l’hôpital M.P. Shah, AWS a permis des
consultations virtuelles entre les patients et les prestataires médicaux.
AWS est une plateforme qui capitalise sur la technologie mondiale et, aux côtés de ses partenaires, l’utilise pour être
impatient de faire avancer l’Afrique.

PARTICIPANTE
Mme Chemu Lang’at
Directrice régionale pour l’Afrique
Medtronic Labs

Medtronic Labs est une filiale de Medtronic et est une entreprise sociale autonome, qui élargit l’accès aux soins de santé
pour les personnes vulnérables, en capitalisant en particulier sur la santé numérique et les partenariats. Au cours des six
dernières années, l’entreprise a fait des progrès dans la numérisation des systèmes de santé, mais cela doit être soutenu
par un écosystème de santé plus large et prendre en compte les ressources humaines et les infrastructures.
Le fardeau des MNT augmente de manière disproportionnée dans les pays à faible revenu, ce qui a un impact énorme sur
la socio-économie du continent africain. La prévention et le traitement des MNT ont été gravement perturbés au cours de
cette pandémie. Les patients atteints de MNT sont également plus vulnérables à la contraction du COVID-19 et à la mort.
Empower Health est le programme phare de Medtronic Labs, qui relie les communautés de patients aux établissements
de santé. Il ne remplace pas le système de santé qui existe déjà, mais l’aide à mieux fonctionner. Le modèle est conçu de
manière à ce que les patients puissent recevoir une évaluation et un dépistage de base au niveau local, puis être connectés
à tous les autres services de santé dont ils ont besoin. Il existe également une solution de santé numérique qui permet un
suivi personnalisé et une prise en charge continue. Empower Health garantit également que les données collectées sont
utilisées de manière productive.
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Afya Dumu est un partenariat entre le ministère de la Santé du Kenya et trois gouvernements de comté, ainsi que plusieurs
organisations du secteur privé. Il fait appel à des partenaires à intégrer dans le système de santé publique et est conforme
au programme national du Kenya, ainsi qu’aux programmes des comtés. Des progrès ont été réalisés avant la pandémie,
mais le COVID-19 a pressé les partenaires à utiliser les outils de santé numériques pour combler les lacunes là où
l’interaction physique n’est pas possible. Ils ont abordé de nombreuses idées fausses sur la pandémie, abordé les craintes et
les défis des patients et fourni des informations sur les changements dans les soins de santé (c.-à-d. un établissement s’est
transformé en centre d’isolement ou où se procurer des médicaments en cas de pénurie). Ils s’efforcent également de tirer
parti des groupes de soutien aux patients de manière numérique et de s’assurer que les agents de santé disposent d’un EPI
adéquat (ce qui est beaucoup plus simple en théorie qu’en pratique, de sorte que des partenariats sont nécessaires pour
réussir).
Notre engagement envers les patients, les agents de santé et les partenaires est de :
•

Améliorer la qualité des soins et l’accès des patients à ceux-ci.

•

Améliorer les résultats de santé.

•

Soutenir, protéger et renforcer les capacités des agents de santé.

•

Incorporer efficacement les technologies appropriées localement pour combler les lacunes du système de santé.

•

Créer et mettre à l’échelle des modèles de prestation de soins de santé durables.

PARTICIPANTE
Dr. Nicole Spieker
Directrice Afrique de l’Est
PharmAccess Group
PharmAccess travaille à travers l’Afrique pour améliorer l’accès à de meilleurs soins de santé pour tous les Africains, y
compris les groupes à faible revenu. Pour ce faire, le groupe organise la demande de soins de santé, amenant les gens
à passer du post-paiement au prépaiement des soins de santé. PharmAccess s’efforce de renforcer la qualité des soins
dans les secteurs public et privé en introduisant et en augmentant l’utilisation de normes de qualité. En outre, l’entreprise
contribue à créer un accès à des prêts abordables, même pour les plus petits prestataires de soins de santé et jusqu’aux
moyennes et grandes installations. L’accès au capital pendant cette crise est important, car de nombreux établissements de
santé perdent des revenus en raison du nombre réduit de patients ayant accès à des interventions médicales de routine et
non liées au COVID. La technologie numérique est un catalyseur pour toutes ces choses et est essentielle pour atteindre la
CSU.
PharmAccess a développé mTiba avec Safaricom et une start-up appelée CarePay, toutes deux basées au Kenya. La
plateforme est similaire à Mpesa et fonctionne sur les téléphones de base, elle est donc accessible à un large éventail de
populations socio-économiques. Il relie les patients, les payeurs et les prestataires. Les fonds dans le portefeuille santé d’un
patient sont débloqués lorsqu’il se trouve chez un prestataire de soins de santé, ce qui garantit que l’argent mis de côté est
réservé aux soins de santé. Il combine un financement fragmenté au niveau du patient, afin qu’il soit responsabilisé. Ces
services financiers sont ensuite accessibles via la gestion des réclamations par le prestataire de soins de santé, qui est en
mesure de traduire les informations financières en informations médicales.
Lorsqu’il n’est pas possible de connaître l’utilisation et le coût des services, la CSU ne parvient pas à atteindre une échelle.
L’Afrique a déjà connu des épidémies, comme la crise d’Ebola, qui a duré longtemps faute de données. Les données
fournies par mTiba peuvent aider à identifier et à prédire les tendances de la maladie. Au cours des cinq dernières années,
mTiba a connecté 4,5 millions de Kenyans à la plateforme et à plus de 3000 établissements de santé, et ils se sont
maintenant développés au Nigéria et en Tanzanie.
Avec ce large impact, PharmAccess a pu utiliser mTiba pour surveiller la réponse à la pandémie de COVID-19. Le groupe
est capable de surveiller l’apparition des symptômes du virus. Ainsi, même s’il n’y a pas eu de test officiel, cela peut donner
une bonne indication du nombre de cas.
L’accès aux établissements de santé a sérieusement baissé dès que le premier patient a été testé positif au COVID-19
et au début du couvre-feu. Cela pourrait avoir des résultats potentiellement dommageables pour la santé dans d’autres
traitements de la maladie.
Préparer les établissements de santé à la pandémie est essentiel mais très difficile. S’il y a un groupe qui est touché de
manière disproportionnée, ce sont les agents de santé. D’autant plus que nous en avons si peu au départ, nous devons
donner la priorité à la prise en charge de nos agents de santé.
De nouvelles technologies doivent également être introduites pour évaluer les normes lorsque les évaluations
gouvernementales en personne n’auront pas lieu en raison de la pandémie. SafeCare est une liste de contrôle d’autoévaluation basée sur les lignes directrices de l’OMS et PharmAccess l’a partagée avec les établissements de santé à travers
le continent. La liste de contrôle donne un aperçu des exigences minimales pour les établissements de santé et des moyens
de les améliorer. Ces informations sont ensuite partagées au niveau des parties prenantes et des gouvernements afin que
des interventions fondées sur des données puissent être effectuées pour résoudre les problèmes réels sur le terrain d’une
manière inclusive et efficace. Connectez-vous à notre matériel SafeCare (en anglais et en kiswahili) sur www.safe-care.org,
qui est gratuit pour tous.
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M. Brian O’Connor
Président
ECHAlliance
L’Alliance européenne de connexion (ECHAlliance) a été créée parce qu’il y avait un manque de connexion entre les
nombreuses personnes différentes qui faisaient des choses productives et passionnantes dans le secteur de la santé.
L’objectif était de rassembler les gouvernements, les payeurs, les prestataires, les groupes de patients, les agences de
développement économique, les bailleurs de fonds, etc. des secteurs public et privé afin d’améliorer la collaboration.
Aucune organisation n’a toutes les réponses, donc le partenariat et la collaboration sont essentiels.
Nous pensons qu’une pandémie mondiale nécessite une réponse mondiale. Cela devrait être évident, mais cela ne se
produit pas.
L’ancien président américain John F. Kennedy a déclaré : «Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous,
mais ce que vous pouvez faire pour votre pays.» Bien que nous ayons tous des raisons différentes de faire les choses,
nous avons le devoir en tant qu’êtres humains de nous rassembler, de mettre de côté les différences et de trouver
des domaines sur lesquels collaborer. Pour cette raison, nous avons mis en place un partenariat avec de nombreuses
parties prenantes, y compris AHB, appelé Global Connector Partnership. Un partenariat comme celui-ci nous permet
d’écouter, d’apprendre, de diffuser les bonnes pratiques et, essentiellement, de donner suite à des actions concrètes.
Nous avons 42 communautés à travers l’Europe qui sont multipartites et permanentes afin que des relations solides
puissent être établies. Nous constatons que les rivaux travaillent ensemble pour trouver une solution, puis ils
peuvent rivaliser pour être le fournisseur de cette solution. C’est efficace car il ne sert à rien de posséder 100% d’un
marché qui n’existe pas. Nous nous concentrons sur la compréhension des besoins. Nous recherchons ensuite des
solutions à ces besoins. Souvent, ce qui empêche la solution d’être résolue est le manque de financement.
Nous croyons en une collaboration plus étroite, en tirant les leçons des réussites et des échecs, en apprenant de
l’Afrique et en échangeant ouvertement les pratiques commerciales

@ECHAlliance
#GlobalConnector
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INTERVENANT
M. Chris LeGrand
PDG
BroadReach
BroadReach est une société de solutions de santé technologiques basée en Afrique du Sud, qui s’attaque directement au
COVID-19 au cours de cette saison. L’un des principaux problèmes de la pandémie est la nécessité d’équilibrer l’offre et
la demande. C’est quelque chose que BroadReach traite régulièrement, mais cela a été souligné pendant la pandémie. Par
conséquent, l’entreprise a lancé une série de solutions technologiques qui lui a permis de dépister plus de 2 millions de
Sud-Africains et d’évaluer rapidement leur besoin de poursuivre un traitement. Parallèlement, l’entreprise a mis en place
une évaluation des installations.
Il y a beaucoup d’apprentissage en temps réel dans tout le secteur. BroadReach possède une quantité importante de
données sur le VIH / SIDA et les moyens d’utiliser ces données pour aider à améliorer les résultats en matière de santé.
L’entreprise a rapidement adapté cette technologie pour être utile dans la lutte contre le COVID-19 pour les personnes
à risque élevé, en déployant une série de programmes de messagerie pour conduire les patients séropositifs dans les
établissements, en les encourageant à continuer à prendre leurs médicaments et à les faire tester.
Thèmes de la session d’aujourd’hui :
•

Données - L’accès à des données et des informations robustes, volumineuses et en temps réel est extrêmement
important. Cependant, les données pour les données ne sont pas utiles. Le secteur de la santé doit utiliser les données
pour créer de nouvelles connaissances.

•

Évolutivité – Le COVID-19 nous a focalisés sur l’échelle. La réalité est que les pilotes ne suffisent pas actuellement.
Nous avons besoin d’approches qui reposent sur des infrastructures robustes qui ont une large portée. Le temps des
pilotes est révolu, c’est maintenant le temps de l’échelle.

•

Agilité - Il est important d’avoir la capacité de bouger avec agilité lorsque nous commençons à voir de nouveaux
problèmes émergents. Nous devons réagir à ce qui ne fonctionne pas et nous adapter rapidement.

•

Leadership - Rien ne se passe sans leadership. Les dirigeants provoquent des choses qui ne se seraient pas produites
de toute façon. Le COVID-19 augmente de manière asymptotique et, sans leadership, il continuera de le faire. Les
vrais leaders créent la confiance, favorisent la collaboration et les partenariats, inspirent les équipes à faire ce qu’elles
n’auraient jamais pensé pouvoir faire individuellement et brisent les cloisonnements pour créer des réseaux de
partenaires qui travaillent ensemble pour le plus grand bien.

Les secteurs de la santé des pays traditionnellement riches se sont révélés incroyablement défectueux. Le continent
africain a l’opportunité d’être un exemple pour le reste du monde.

Questions et
Réponses
Q: En ce qui concerne la technologie numérique et l’utilisation des données des citoyens, beaucoup craignent que la
réglementation ne soit pas au rythme de l’innovation. Que diriez-vous aux personnes qui s’inquiètent de la sécurité de
leurs données, comment la réglementation dans ce domaine de la santé devrait-elle fonctionner et ce qui doit changer ?
M. Robin Njiru: Du point de vue de la sécurité, AWS et les autres services cloud doivent être conformes aux
réglementations traditionnelles en matière de confidentialité pour ce qui est de la santé (HIPAA, etc.). En s’associant
avec des organisations locales, ils peuvent garantir qu’ils respectent pleinement la sécurité des données dans ce
contexte local. La réalité est que l’innovation passera toujours avant la réglementation et il faut un équilibre entre les
deux. Nous ne pouvons pas laisser l’innovation aller si loin qu’elle devienne dangereuse, mais la réglementation ne peut
pas être si rigide qu’elle étouffe l’innovation.
AWS comprend que chaque organisation a des objectifs différents et, par conséquent, des défis différents. AWS
souhaite créer des alliances et des partenariats afin de mettre à l’échelle et d’accélérer ce qu’ils font déjà.
Q: Comment pouvons-nous nous assurer que la santé numérique ne renforce pas les inégalités existantes et que ceux
qui ont déjà un meilleur accès ne bénéficient pas d’avantages injustes ?
Mme Chemu Lang’at: Notre objectif est de faire en sorte que tout le monde, quel que soit son emplacement, son
statut socio-économique, etc., ait accès à des soins de santé de qualité qu’ils peuvent se permettre. La façon dont nous
concevons les systèmes doit intégrer cela dès le début, en tenant compte de ceux qui y ont moins accès. Nous devons
placer les utilisateurs finaux de toutes les variétés au premier plan de nos préoccupations dans la conception de la
technologie numérique.
L’innovation doit s’adresser au patient, mais le patient se présente sous tant de formes différentes. Nous devons
examiner les différents types de patients que nous gérons et considérer chacun d’entre eux lorsque nous intégrons la
santé numérique.
Q: Que devons-nous faire pour être en mesure de gagner la confiance lorsqu’il s’agit de convaincre les gens d’adopter la
technologie et les modèles de prépaiement pour les services de santé ?
Dr Nicole Spieker : Pour la CSU, il est essentiel de gagner la confiance. Si vous pensez passer du post-paiement au
prépaiement (sous quelque forme que ce soit), cela signifie être prêt à faire face à quelque chose qui se produira dans
le futur afin de ne pas être pris par surprise. Le plus grand défi est que ces investissements de prépaiement n’ont pas
toujours été utilisés de manière responsable dans le passé. La technologie numérique offre une solution possible
intéressante pour cela. L’argent mobile, par exemple, montre comment la technologie numérique peut accroître la
confiance. Les gens font confiance à Mpesa parce qu’à chaque fois qu’ils vont à leur téléphone, l’argent qu’ils y mettent
est toujours là. L’implication du secteur privé est vitale à cet égard.
L’aspect le plus important dans la création de la CSU et l’utilisation de la technologie numérique pour encourager
l’échelle est de capitaliser sur les partenariats public-privé.
Q : Nous sommes actuellement confrontés à une crise mondiale. Que devons-nous mettre en place pour garantir
des partenariats qui améliorent réellement notre santé et contournent les défis politiques qui ont été les principaux
obstacles à la lutte contre cette pandémie ?
M. Brian O’Connor : Le vrai secret, ce sont des mesures spécifiques prises entre des personnes qui se font confiance et
se respectent. Ce type de réussite est ce qui apportera un réel changement - ceux qui commencent au rez-de-chaussée,
pas au sommet.
Il y a un énorme intérêt pour ce qui se passe en Afrique à la fois sur le continent, mais aussi bien au-delà. L’Europe veut
être incluse dans ces discussions afin que nous puissions apprendre les uns des autres.
Q: Comment pouvons-nous avoir le type de leadership nécessaire au sein de cet écosystème sans nous enliser dans ce
que les dirigeants politiques nous ont imposé ? Que devons-nous construire pour nous amener au niveau suivant ?
M. Chris LeGrand : Nous devons trouver des leaders en qui nous avons confiance, avec lesquels nous pouvons
collaborer et rechercher une cause commune. De nombreux dirigeants veulent accomplir des choses et faire partie de
quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Lorsque nous pouvons trouver des personnes ayant une cause commune,
peu importe où elles se trouvent ou quelle est leur origine, des progrès peuvent être réalisés.
MOT DE CLÔTURE DU MODÉRATEUR
Tout revient à la confiance. Le COVID-19 a été un défi aussi important, mais il offre également l’occasion de regarder les
choses d’une nouvelle manière.
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