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AKON Rencontre la Merck Foundation CEO, Sénatrice, Dr. Rasha Kelej pour Discuter des
Programmes Visant à Soutenir le Développement de L'Afrique
AKON a été impressionné par le travail entrepris par la Fondation Merck à travers le continent
africain
DUBAI, Émirats arabes unis, 23 octobre 2021/ -- AKON, la superstar internationale d'origine
sénégalaise a rencontré la Merck Foundation CEO, Sénatrice, Dr. Rasha Kelej, dans son
bureau pour discuter des programmes de la Fondation Merck et des opportunités de
collaboration pour soutenir l'éducation des filles, l'autonomisation des femmes et le
renforcement des capacités de santé en Afrique.
AKON, qui est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et entrepreneur
sénégalo-américain a été impressionné par le travail entrepris par la Fondation Merck à travers
le continent africain, en particulier les programmes visant à soutenir l'éducation des filles et à
transformer les soins aux patients en Afrique.
Parlant de sa rencontre avec la superstar mondiale Akon, la Sénatrice, Dr. Rasha Kelej a
souligné : « J'aime personnellement ses chansons. En tant que femme africaine, je suis fière de
sa réussite mondiale et de son statut d'artiste africain. Je suis en attente avec impatience d’une
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future collaboration future pour soutenir davantage et renforcer les capacités de notre continent
bien-aimé, l'Afrique».
Sénatrice, Dr. Rasha Kelej a été reconnue comme l'une des 100 Africaines les plus influentes
au monde pour 2019, 2020 et 2021. Elle a également été nommée par le Président de la
République Arabe d'Égypte en tant que Sénatrice au Sénat égyptien (2020 - 2025).
Lors de leur rencontre, la superstar a mentionné qu'il était impatient de collaborer avec la
Fondation Merck par le biais de sa Fondation.
La Fondation Merck, à travers sa campagne « Plus Qu'une Mère », a autonomisé les femmes
infertiles grâce à l'accès à l'information, à la santé, au changement de mentalité et à
l'autonomisation économique. Plus de 20 Premières Dames Africaines ont été nommées
Ambassadrices de la « Fondation Merck Plus Qu'une Mère ».
La Fondation Merck a également contribué à l'avenir de centaines de filles africaines grâce à
son programme « Eduquer Linda » en soutenant l'éducation de nombreuses filles très brillantes
en offrant des bourses et des subventions pouvant couvrir les frais de scolarité, les uniformes
scolaires et d'autres éléments essentiels, notamment cahiers, stylos, et boites académiques,
afin qu'ils puissent atteindre leur potentiel et poursuivre leurs rêves.
« L'autonomisation des femmes commence par l'éducation, pour leur permettre d'être en
meilleure santé, plus fortes et indépendantes », explique la Sénatrice, Dr. Rasha.
De plus, la Fondation Merck a transformé les soins aux patients en Afrique. Plus de 1200
médecins de 44 pays bénéficient de bourses de la Fondation Merck dans des domaines
critiques et mal desservis tels que l'oncologie, le diabète, la médecine cardiovasculaire
préventive, l'endocrinologie, la médecine sexuelle et reproductive, la médecine aiguë, la
médecine respiratoire, l'embryologie et la fertilité, la rhumatologie, la psychiatrie clinique , gastroentérologie, dermatologie, soins intensifs, médecine néonatale, gestion de la douleur, urologie,
chirurgie générale et avancée, microbiologie clinique et maladies infectieuses, ophtalmologie,
médecine interne, traumatologie et orthopédie et bien d'autres.
Édité par Winnie Botha de ‘For Africa’ Media pour APO Group
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