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Le World Economic Forum présente les Young Global Leaders 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genève (Suisse), le 12 mars 2013 – Le World Economic Forum a dévoilé aujourd’hui la liste des Young 
Global Leaders (YGL) de 2013, lesquels ont été honorés pour leur réussite professionnelle et pour leur 
engagement envers la société.  
 
Les 199 YGL sont issus de 70 pays et appartiennent aux différents secteurs de la société (arts et culture, 
monde académique et des affaires, société civile, médias, politique et entrepreneuriat social). Les lauréats 
sont originaires d’Asie de l’Est (45), d’Europe (49), d’Amérique latine (16), du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord (12), d’Amérique du Nord (40), d’Asie du Sud (18) et d’Afrique subsaharienne (19).  
 
On trouve parmi les lauréats de cette année:  

 William James Adams (connu sous le nom de will.i.am), chanteur et interprète nord-américain, 
fondateur de i.am.angel Foundation, organisation qui vise à inspirer les jeunes générations et  à 
transformer leur vie par le biais de l’éducation.  

 Chelsea Clinton (Etats-Unis), envoyée spéciale de NBC News et membre du conseil d’administration 
de la Fondation Clinton. 

 Gian Tu Trung (Vietnam), militant dans le domaine de l’éducation. 

 Marieme Jamme (Sénégal), fondatrice de Spot One Global Solutions, organisation qui aide les 
entreprises  du secteur des technologies à se développer et à pénétrer de nouveaux marchés, et de 
iConscience, organisation qui permet aux experts financiers de partager leurs compétences et 
expériences, dans un cadre favorable au développement durable et au respect de l’éthique et de la 
morale. 

 Tawakkol Karman (Yémen), journaliste et lauréate du prix Nobel de la paix.  

 Winston Ma Wenyan (Chine), directeur général et représentant principal adjoint de China Investment 
Corporation. 

 Sharmeen Obaid Chinoy (Pakistan-Canada), journaliste et réalisatrice de documentaire, lauréate d’un 
prix Emmy et d’un Oscar. 

 Nate Silver (Etats-Unis), statisticien qui a calculé que Barack Obama avait 90,9% de chances de 
gagner les élections présidentielles de 2012 et dont les analyses de sondages ont permis de prédire 
avec succès le résultat des élections dans les 50 Etats américains 

 Najat Vallaud-Belkacem (France), Ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement 
français. 

 Arnaud Ventura (France), fondateur de PlaNet, initiative de microfinancement et acteur important dans 
le combat contre la pauvreté, présent 80 pays. 

 Florence Verzelen (France), première femme à avoir dirigé les opérations de GDF Suez au Qatar, 
chargée de l’exploration et de la production pétrolière. 

 Marc Wabi (Côte d’Ivoire), conseiller spécial principal du président à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire.  

 

 Le World Economic Forum a reconnu 199 jeunes leaders originaires de 70 pays pour leur 
réussite professionnelle et leur engagement envers la société. 

 Les Young Global Leaders (YGL) de la classe de 2013 appartiennent à différents secteurs de 
la société: 50% d’entre eux exercent dans le monde des affaires et 50% proviennent du 
secteur des arts et de la culture, de la société civile, du secteur public, du monde 
académique, du secteur des médias et d’organisations à but non lucratif; 42% des jeunes 
leaders sont des femmes. 

 Ces jeunes leaders uniront leurs efforts pour constituer ensemble une communauté capable 
de comprendre et d’agir en vue d’améliorer la situation mondiale. Plus d’informations sur le 
site www.younggloballeaders.org.  
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Sélectionnés parmi plusieurs milliers de candidats, les YGL de 2013 ont été choisis par un comité présidé 
par Sa Majesté la reine Rania Al Abdullah du Royaume hachémite de Jordanie. La sélection est faite sur la 
base de l’expérience avérée du candidat, de ses compétences en matière de leadership, de sa capacité à 
surmonter l’adversité et de son engagement envers la société.  
 
Faire partie de la communauté des Young Global Leaders est décrit pas ses membres comme une 
expérience transformatrice. Les YGL sont des personnes qui connaissent un succès important dans leur 
domaine de compétence et qui se rassemblent pour former un collectif dont le but est d’aider à résoudre une 
série de problèmes dans le monde..  
 
“Le Forum des Young Global Leaders constitue une initiative unique visant à faire participer la jeune 
génération à la gestion collaborative de problèmes à échelle mondiale et à l’intégrer au sein de la 
communauté plus large du Forum. C’est pour les Young Global Leaders une chance exceptionnelle 

d’améliorer la situation dans le monde,” a déclaré Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du World 
Economic Forum.  
 
Les lauréats 2013 s’intégreront à la communauté élargie du Forum de Young Global Leaders, actuellement 
composée de 756 personnalités exceptionelles. Les YGL se réunissent à l’occasion d’un sommet annuel, qui 
se tiendra cette année à Yangon (Myanmar), du 2 au 5 juin. Le programme de cet événement comprendra 
des réunions avec des représentants du gouvernement du Myanmar, du monde des affaires et de la société 
civile, l’échange d’expériences directes de collaboration avec des organisations et des communautés locales 
et des leçons tirées de ces expériences, ainsi que des ateliers et des initiatives de mentorat transversal.  
 

 
 
Note à la presse: 
Vous trouverez davantage d'informations sur le Forum des Young Global Leaders sur le site http://www.younggloballeaders.org/ 
Liste des lauréats YGL 2013  
Découvrez les nouveaux YGL http://forumblog.org/  
Liste des membres YGL actifs  
Liste des initiatives YGL  
Découvrez la chaîne YouTube des YGL à l’adresse http://www.youtube.com/yglvoices 
Suivez-nous sur Twitter à l'adresse http://twitter.com/YGLvoices 
Désignez un futur Young Global Leader sur notre website 
 

 
À propos du Forum des Young Global Leaders  

Créé en 2004 par le professeur Klaus Schwab, le Forum des Young Global Leaders est une communauté unique et diverse, composée 
d’éminents jeunes dirigeants sélectionnés à travers le monde, qui donnent de leur temps pour relever ensemble des défis 
internationaux et mettent à profit leur savoir et leur énergie pour construire ensemble un avenir meilleur. Chaque année, le Forum 
honore entre 100 et 200 jeunes dirigeants d’excellence du monde entier pour leur réussite professionnelle, leur engagement envers la 
société et leur capacité à participer à la construction du monde de demain. 

Organisation internationale indépendante soucieuse d’améliorer l’état du monde, le World Economic Forum invite les grands décideurs 
de la planète à conclure des partenariats pour mettre au point des programmes d’action sectoriels, régionaux et mondiaux. Fondation 
impartiale et à but non lucratif créée en 1971, le World Economic Forum, dont le siège est à Genève, en Suisse, ne défend aucun 
intérêt politique, partisan ni national. http://www.weforum.org  

 

 
World Economic Forum, 91-93 route de la Capite, 1223 Cologny/Geneva, Switzerland 
Tél.: +41 (0)22 869 1212 - Fax: +41 (0)22 786 2744 - www.weforum.org 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les communiqués du World Economic Forum, veuillez cliquer ici. 
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