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Un chef de village de la Ivy-League, un archéologue spatial, un scientifique
concevant des organes humains – quelques-uns des jeunes leaders mondiaux de
cette année





Le Forum économique mondial dévoile les 100 femmes et hommes qui ont été invités à
rejoindre la communauté des jeunes leaders mondiaux (Young Global Leaders, YGL).
Âgés de moins de 40 ans, ils incluent un diplômé de Yale devenu chef de village en Chine,
des entrepreneurs sociaux et certains des meilleurs scientifiques et innovateurs en
technologie du monde.
Ils feront partie d’une communauté dont les membres trouvent un remède à la paralysie de
la colonne vertébrale, luttent contre la pénurie d’eau, créent un réseau d’intervention
d’urgence à l’échelle mondiale et favorisent des économies circulaires sans déchets.
Voir la promotion de 2017 sur http ://wef.ch/ygl17

Genève, Suisse, le 15 mars 2017 - Des artistes de renom, des chefs d’entreprise, des entrepreneurs
sociaux, des pionniers de la technologie, des penseurs et des décideurs, au total une centaine de personnes
parmi les plus importantes au monde – toutes âgées de moins de 40 ans – ont été reconnues par le Forum
économique mondial, comme formant la cohorte des jeunes chefs leaders mondiaux de cette année.
Parmi eux figurent un entrepreneur high-tech, dont l’application mobile a aidé plus de 100 000 petits
exploitants agricoles en Afrique, un diplômé de Yale qui a boudé un salaire de grande ville pour aider des
millions de villageois en Chine rurale, un pionnier de la micro-assurance qui fournit un filet de sécurité pour
les groupes les plus vulnérables de la société et des scientifiques des sciences de la transformation qui sont
des pionniers dans la thérapie génique, l’intelligence artificielle, la psychologie expérimentale et les
mathématiques.
Ils adhèreront à une communauté établie – le Forum des jeunes leaders mondiaux – qui est composée de
leaders de tous les milieux, de toutes les régions du monde et du groupe de parties prenantes qui
fonctionnent comme une force positive pour surmonter les obstacles qui se dressent sur la voie du progrès.
Les anciens et les nouveaux YGL sont à présent à la tête de gouvernements et d’entreprises du classement
Fortune 500, ils ont remporté des prix Nobel et des Oscars, et sont devenus des ambassadeurs de bonne
volonté des Nations Unies et des entrepreneurs sociaux. Les nouveaux YGL sont appelés à collaborer au
cours des cinq prochaines années pour relever quelques-uns des défis mondiaux parmi les plus difficiles.
Une sélection des impacts de la communauté figure ici.
54 % de la promotion d’YGL de 2017 sont des femmes, et la majorité de la cohorte provient des économies
émergentes. Ensemble, elles représentent les meilleurs éléments de leur génération et l’avancée de
nouveaux modèles d’innovation sociale durable. La liste complète peut être téléchargée sur
http://wef.ch/ygl17
« Nous avons demandé à ces jeunes leaders de rejoindre la communauté des YGL en raison de leurs
travaux novateurs, de leurs approches créatives face aux problèmes et de leur capacité à établir des ponts
entre les cultures et les entreprises, le gouvernement et la société civile. Ces leaders soulignent le potentiel
de l’innovation afin de remédier aux défaillances de nos économies et nos sociétés », a déclaré John
Dutton, chef du Forum des jeunes leaders mondiaux au Forum économique mondial.
La promotion 2017 se compose de :


Jamila Abass : a fondé M-Farme, qui a permis aux petits agriculteurs du Kenya l’accès à la
transparence des prix et au marché




























Shaharzad Akbar: Directeur d’Open Society Afghanistan et un co-fondateur de « Afghanistan 1400 »,
un groupe dédié à intégrer les jeunes Afghans au processus politique pour un Afghanistan
démocratique et pluraliste
Malak Jehad Al Akiely : a inspiré une génération de femmes d’affaires en Jordanie en tant que
fondatrice et directrice générale de Golden Wheat for Grain Trading, une grande société de négoce de
produits de base
Aja Brown : la plus jeune maire jamais élu à Compton, Californie, et titulaire du prix Martin Luther King
« National Action Network »
Man Chen : l’une des photographes et artistes visuels parmi les plus prolifiques et remarquables de
Chine, dont le travail très stylisé est immédiatement identifiable et bien connu dans le monde entier
Molly Crockett : neuroscientifique et psychologue expérimentale à l’Université d’Oxford, et l’une des
plus grandes expertes mondiales dans les domaines de l’altruisme, de la moralité et de la prise de
décisions fondée sur des valeurs
Mouhamed Moustapha Fall : l’un des meilleurs scientifiques africain et lauréat de la prestigieuse
bourse Humboldt ; il est président de l’Institut Africain des Sciences Mathématiques au Sénégal
Katie Hill : innovatrice qui dirige le nouveau programme ambitieux d’Apple sur l’énergie propre,
assurant la transition mondiale de la fabrication de l’entreprise à l’énergie renouvelable
Jess Lee : première partenaire féminine américaine de Sequoia Capital, l’une des entreprises de
capital-risque les plus connues de la Silicon Valley ; après avoir créé le site de technologie de la mode
Polyvore (et vendu à Yahoo pour plus de 200 millions de dollars en 2015), elle conseille désormais
d’autres fondateurs de start-up
Naisula Lesuuda : la plus jeune femme du parlement du Kenya et l’une des principales représentantes
des droits des femmes dans la région
Rebeca Minguela : dirigeante d’entreprise aguerrie et conseillère auprès de start-up en tant que
fondatrice et directrice générale d’Inbest, elle conseille le groupe Santander et elle a fondé le système
de notation de l’impact global, sélectionné pour le Harvard Innovation Lab, qui tente de résoudre le
problème de l’inégalité de la répartition du capital
Ambarish Mitra : entrepreneur dans le domaine de la technologie de la réalité augmentée, il s’enfuit de
chez lui à l’âge de 15 ans pour aller vivre dans les bidonvilles de New Delhi ; à l’âge de 17 ans, il avait
55 personnes travaillant pour lui ; 20 ans plus tard, il est le fondateur et patron de Blippar, une
entreprise d’applications de téléphonie mobile d’une valeur de 1,5 milliard de dollars
Jesse Moore : fondateur de M-Kopa, un fournisseur d’énergie prépayée pour les clients hors réseau ; il
a connecté à l’énergie solaire des centaines de milliers de foyers en Afrique de l’Est
Sarah Parcak : directrice de GlobalXplorer et archéologue, elle utilise des satellites pour découvrir des
trésors anciens ; elle estime que nous avons fouillé moins de 0,001 % de ce qui existe
Yuefei Qin : diplômé de Yale qui a ignoré un poste bien rémunéré dans une grande ville pour devenir
un représentant de village traditionnel dans une région éloignée de la Chine rurale ; lui et d’autres
diplômés de Yale ont fondé Serve for China, un organisme à but non lucratif qui autonomise les chefs
de village et les entrepreneurs ruraux à travers la Chine ; il a aidé les villageois, les ONG et les
gouvernements locaux à construire des réservoirs d’eau, des routes et une plate-forme de formation en
ligne pour les écoles locales
Reihan Salam : commentateur politique conservateur, prospère et influent, issu d’un milieu modeste,
Salaam s’est élevé au niveau de rédacteur en chef du magazine politique National Review à l’âge de 35
ans
Vijay Shekhar Sharma : entrepreneur aguerri d’origine modeste qui est entré à l’université à l’âge de
15 ans, où il a créé un site web qui a été vendu deux ans plus tard pour 1 million de dollars US ; il a
ensuite lancé Paytm, la plus grande plate-forme de commerce mobile d’Inde, évaluée à plus de 3
milliards de dollars
Aarti Takoordeen : directeur financier de la bourse de Johannesbourg
Hooi Ling Tan : co-fondateur de GrabTaxi, une application de covoiturage qui a tenu tête à d’autres
géants technologiques et secoue l’industrie dans plus de 30 villes en Asie du Sud-Est ; c’est une
entreprise sociale, la société se concentre sur la sécurité du transport, elle travaille avec la Banque
mondiale pour désengorger le trafic et a fait augmenter de 30 % les revenus des chauffeurs
Lisa Walker : directrice générale d’Ecosphere +, c’est une experte du changement climatique qui
travaille sur le développement du marché des actifs carbone et de la durabilité des produits de base
générés par la conservation des forêts et des projets d’utilisation durable des terres
Luhan Yang : scientifique en chef de eGenesis Biosciences, elle est l’une des meilleures scientifiques
mondiales de la modification du génome, et elle a co-inventé l’outil révolutionnaire pour la modification
du génome, CRISPR-Cas9 décrit par Wired comme « la technique de modification génique qui pourrait
permettre d’éradiquer les états sanitaires de santé et de ressusciter le mammouth laineux » et désignée
comme étant la découverte de l’année 2015 par le magazine Science

Parmi les précédents candidats YGL figurent : Amal Clooney, avocate, Doughty Street Chambers,
Royaume-Uni ; Jack Ma, président exécutif du groupe Alibaba, République populaire de Chine ; Marissa
Mayer, Directrice générale, Yahoo É.U.A ; la productrice de documentaires récompensé aux Oscars
Sharmeen Obaid-Chinoy ; Larry Page, co-fondateur et directeur général, Google, É.U.A ; Claudia Sender
Ramirez, Directrice générale, TAM Linhas Aereas, Brésil ; Matteo Renzi, premier ministre d’Italie (20142017) ; Ashish J. Thakkar, fondateur et directeur général, Mara Group, Émirats Arabes Unis ; Naoko
Yamazaki, astronaute et spécialiste de mission sur l’équipage de STS-131 Discovery, Japon et Zhou Xun,
actrice et ambassadrice de bonne volonté du Programme de développement des Nations Unies, République
populaire de Chine.
Notes aux rédacteurs
Plus d’informations sur la promotion 2017 des YGL à http://wef.ch/ygl17
Rencontrez les nouveaux YGL sur notre blog : http://wef.ch/yglblogs
Plus d’informations sur les YGL sur notre site web
Suivez-nous sur Twitter @yglvoices
Suivez-nous sur Facebook https ://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders
Proposez la candidature d’un jeune leader mondial potentiel par le biais de notre site web
À propos du Forum des jeunes leaders mondiaux
Fondé par le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial en 2004, le Forum des jeunes
leaders mondiaux (Young Global Leaders, YGL) est une communauté unique et multipartite qui compte plus de 900 jeunes leaders
exceptionnels. Audacieuses, courageuses, orientées vers l’action et entrepreneuriales, ces personnes engagent leur temps et leur
talent pour rendre le monde meilleur. Chaque année, le Forum honore jusqu’à 200 jeunes leaders remarquables du monde entier pour
leurs réalisations professionnelles, leur engagement envers la société et leur potentiel pour contribuer à forger l’avenir du monde.
À propos du Forum économique mondial
Le Forum économique mondial, engagé à l’amélioration de l’état du monde, est l’organisation internationale pour la coopération publicprivé.
Le Forum invite les plus éminents dirigeants de la scène politique, du monde des affaires et d’autres leaders de la société à mettre au
point des programmes mondiaux, régionaux et sectoriels (www.weforum.org).

