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Angel Gurría et Donald Kaberuka entrent au Conseil de Fondation du Forum économique 
mondial 
 
 

 
Genève, Suisse, le 22 août 2013 – Le Conseil de Fondation du Forum Economique Mondial vient d’élire 
ses deux nouveaux membres: Angel Gurría, Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) et Donald Kaberuka, Président de la Banque Africaine de 
Développement (BAD). 

M. Gurría et M. Kaberuka renforcent le concept multipartite du Forum qui vise à intégrer des dirigeants 
venant de la politique, des milieux d’affaires et de la société civile dans le processus destiné à définir 
l’ordre du jour aux niveaux mondial, régional et sectoriel. 

Le Conseil de Fondation est le gardien formel de la mission et des valeurs du Forum Economique 
Mondial.  

Le professeur Klaus Schwab, président du Conseil, a particulièrement souligné l’importance des 
dirigeants des organisations internationales et régionales au sein du Conseil en déclarant : « L’évolution 
du Forum depuis quarante ans l’a mis au centre du dialogue et de la coopération multipartite. Sa 
contribution à l’intérêt public mondial et ses relations avec la communauté intergouvernementale ne 
cessent de croître. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir au Conseil des dirigeants venant de tous les 
domaines de la société. » 

« Le Forum Economique Mondial s’est avéré être un partenaire inestimable pour les pays d’Afrique qui 
aspirent à améliorer leur système éducatif, leurs infrastructures et leur gouvernance. C’est pourquoi je 
suis extrêmement fier de faire partie de cette plate-forme qui assure un dialogue fructueux et des 
échanges au plan mondial et qui ne manquera pas d’aider les responsables politiques, les chefs 
d’entreprises et la société civile d’Afrique dans son ensemble à avancer sur la voie du développement », 
a déclaré Donald Kaberuka. 

« L'OCDE et le Forum Economique Mondial bénéficient d’un partenariat de longue date et partagent 
régulièrement leurs expériences sur les politiques fondées sur des preuves pour relever les défis qui 
façonnent notre réalité globale et influencent les stratégies nationales. Avec succès, le Forum rassemble 
un grand nombre de parties-prenantes du secteur public, du secteur privé et de la société civile afin de 
promouvoir une plus grande coopération. Ces échanges développent une meilleure compréhension des 
intentions et des aspirations de la société et nous permettent d’améliorer son bien-être économique et 
social. Je suis heureux de joindre le Conseil de Fondation du Forum et impatient de partager l'expertise 
analytique de l'OCDE », a déclaré Angel Gurría. 

Le Conseil de Fondation a également remercié de leur service Kofi Annan, Maurice Lévy, Peter 
Sutherland et Ben Verwaayen, dont le mandat venait à son terme. 

Le Conseil de Fondation présente aujourd’hui la composition suivante: 

• Angel Gurría et Donald Kaberuka entrent au Conseil de Fondation du Forum Economique Mondial 
• Le Conseil de Fondation est le gardien de la mission et des valeurs du Forum Economique 

Mondial  
• Pour de plus amples informations sur le Forum Economique Mondial, consultez www.weforum.org 
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Klaus SCHWAB*  Président du Conseil de Fondation 

Josef ACKERMANN*  Président du Conseil d’administration du groupe d’assurance Zurich, 
Suisse; vice-président du Conseil de Fondation du Forum 
économique mondial 

Patrick AEBISCHER  Président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse 

S.M. la reine Rania AL ABDULLAH du Royaume hachémite de Jordanie 
Mukesh D. AMBANI   Président et directeur exécutif, Reliance Industries, Inde 

Peter BRABECK-LETMATHE*  Président du Conseil d’administration de Nestlé, Suisse 

Mark CARNEY  Président du Conseil de stabilité financière 

Victor L.L. CHU*  Président et CEO du groupe First Eastern Investment, Hong Kong 
SAR 

Orit GADIESH**  Président de Bain & Company, Etats-Unis 

Carlos GHOSN**  Président et CEO de l’Alliance Renault-Nissan (France et Japon), 
France 

Herman GREF  Président du Conseil d’administration et CEO de Sberbank, 
Fédération de Russie 

Angel GURRIA  Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 

Donald KABERUKA  Président de la Banque africaine de développement (BAD) 

Christine LAGARDE  Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI),  
Washington DC 

Luis A. MORENO  Président de la Banque inter-américaine de développement, 
Washington DC 

Indra NOOYI  Présidente et CEO de PepsiCo, Etats-Unis 

Peter SANDS**  CEO du groupe Standard Chartered, Royaume-Uni 

Joseph SCHOENDORF*  Associé, Accel Partners, Etats-Unis 

Heizo TAKENAKA**  Directeur de l’Institut de recherche sur la sécurité mondiale, 
Université Keio, Japon; Ministre d’Etat chargé de la politique 
économique et budgétaire du Japon (2002-2006) 

George YEO YONG-BOON  Professeur invité, Ecole Lee Kuan Yew de politique publique, 
Université nationale de Singapour; Ministre des Affaires étrangères 
de Singapour (2004 – 2011) 

Min ZHU   Directeur général adjoint du Fonds monétaire international, 
Washington DC 

Ernesto Zedillo PONCE DE LEON  Directeur du Centre Yale pour l’étude de la mondialisation, 
Université de Yale, Etats-Unis; Président du Mexique (1994-2000) 

*Membre du Comité exécutif 
**Membre du Comité d’audit 
 
Notes aux rédacteurs en chef 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Forum économique mondial à l’adresse www.weforum.org 
Regardez les meilleures photos sur Flickr à l’adresse http://wef.ch/davos13pix 
Accès gratuit pour les médias aux archives photographiques de presse du Forum Swiss-Image à l’adresse 
http://wef.ch/pics 
Visionnez les sessions à la demande sur YouTube à l’adresse http://wef.ch/youtube ou http://wef.ch/youku 
Devenez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook 
Suivez le Forum sur Twitter à l’adresse http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
Lisez le blog du Forum à l’adresse http://wef.ch/blog 
Suivez le Forum sur Google+ à l’adresse http://wef.ch/gplus 
L’application médias du Forum est disponible ici à l’adresse http://wef.ch/apps 
 

 
Le Forum économique mondial est une organisation internationale indépendante attachée à améliorer l’état du monde en incitant les dirigeants 
des milieux d’affaires, politiques, universitaires et autres de la société à définir l’ordre du jour aux niveaux mondial, régional et sectoriel.  
 
Enregistré comme fondation à but non lucratif en 1971 avec son siège à Genève, Suisse, le Forum n’est lié à aucun intérêt politique, partisan ni 
national (www.weforum.org). 
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Pour ne plus recevoir de communiqués de presse du Forum économique mondial, cliquer ici. 


