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Les moins de 40 ans à la tête de la quatrième révolution industrielle
 121 hommes et femmes de moins de 40 ans ont été invités à rejoindre la communauté des
Young Global Leaders (YGL) [jeunes leaders mondiaux] du Forum économique mondial.
 Les nouveaux YGL mènent la quatrième révolution industrielle : une femme dont l’entreprise
fait repousser des os humains endommagés, un scientifique qui développe une technologie
réutilisant les déchets radioactifs, des ministres qui secouent la politique, de futurs chefs
d’entreprise et des défenseurs des droits de l’homme.
 La nouvelle promotion d’YGL montre à quoi l’avenir du leadership mondial pourrait
ressembler : plus de femmes, plus de leaders des économies émergentes, plus d’innovateurs
du secteur technologique et public.
 Découvrez ce qui fait un YGL : découvrez la promotion 2016 en cliquant sur
http://wef.ch/ygl16

Genève, Suisse, le 16 mars 2016 – le Forum économique mondial a annonçé aujourd’hui les 121
scientifiques, chefs de gouvernement, futurs chefs d’entreprise, activistes sociaux et artistes de
moins de 40 ans qui façonnent la politique, la société et le monde qui les entoure.
Plus de la moitié de la promotion 2016 de Young Global Leaders sont des femmes, la majorité
d’entre elles originaires d’économies émergentes. Ensemble, les YGL représentent les talents de
cette génération et, les services publics du monde entier étant confrontés à des réductions
budgétaires, ils confirment le fait que les futurs leaders devront être des innovateurs technophiles
et citoyens.
Vous pouvez télécharger la liste complète ici : http://wef.ch/ygl16.
Sur les 121 lauréats, la majorité a déjà accepté de rejoindre le Forum des Young Global Leaders
(YGL), une communauté diversifiée dont les membres travaillent ensemble sur des initiatives au
profit de la société. Les efforts jusqu’ici fournis par les YGL ont donné naissance à des initiatives et
des entreprises qui ont permis de s’attaquer au problème de la pénurie d’eau dans le monde,
d’améliorer les conditions de travail dans les usines des pays pauvres, de créer un monde sans
déchets, d’améliorer la santé et l’éducation des écoliers et de soigner les lésions de la moelle
épinière. Vous pourrez télécharger une liste des principales initiatives impliquant des YGL ici.
Les anciens et nouveaux YGL font parti des gouvernements et d’entreprises de la liste Fortune
500, remportent des prix Nobel et des Oscar, deviennent ambassadeurs de bonne volonté des
Nations Unies et entrepreneurs sociaux. Les nouveaux YGL sont appelés à collaborer au cours
des cinq prochaines années pour relever quelques-uns des défis mondiaux les plus difficiles.
« La technologie refaçonne actuellement la manière dont fonctionne les économies mondiales et
dont les emplois sont créés. Pour les jeunes leaders, ceci inclut les innovations aujourd’hui les plus
prometteuses, mais aussi les défis que représentent les grands bouleversements des marchés du
travail, les changements socio-économiques et démographiques, la pénurie des ressources, les
conflits internationaux et le ralentissement de la productivité. Nous voulons que ces jeunes leaders
fassent partie de la solution et qu’ils forment une communauté qui les aide à éliminer les barrières,
à travailler de manière interdisciplinaire, à construire un pont entre les cultures et à acquérir les
compétences qui leur permettront de réaliser leur travail dans des organisations privées, publiques

et de la société civile », déclara John Dutten, directeur et responsable de la Communauté des
Young Global Leaders au Forum économique mondial.
La promotion 2016 se compose notamment de :






















Penny Abeywardena (f), commissaire en charge des affaires internationales auprès du maire
de New York, Bill de Blasio, ancienne conseillère pour les droits des femmes auprès de Hillary
Clinton. Elle fut le chef de liaison pour la visite du Pape à New York et se charge des relations
avec les gouvernements étrangers, l’ONU et le département d’État américain.
Sam Altman (m), directeur d’Y Combinator, l’un des accélérateurs de start-ups les plus
rentables au monde qui a investi dans des enseignes réputées telles que Airbnb, Dropbox,
Zenefits et Stripe.
Kalin Anev Janse (m), plus jeune secrétaire général du Mécanisme européen de stabilité
(MES) qui a joué un rôle décisif dans le développement du fond de sauvetage européen (le
Fonds européen de stabilité financière). Il a rejoint le conseil d’administration du MES à 28 ans
seulement.
Eleni Antoniadou (f), scientifique grecque et cofondatrice de l’organisation Transplants
Without Borders, une pionnière du développement d’organes créés en laboratoire dans les
transplantations cliniques pour stopper le trafic illégal d’organes.
Christopher Ategeka (m), fondateur de Rides for Lives, une OMG ougandaise qui fabrique
des unités de soins mobiles avec médecin, laboratoire et pharmacie. Plus de 500 000
personnes ont pu utiliser ce type d’unité à ce jour. Habité de l’esprit d’entreprise depuis son
enfance, ses parents sont tous les deux morts du sida lorsqu’il avait sept ans, âge auquel il a
lancé un service de collecte d’eau pour le voisinage afin de subvenir aux besoins de sa
famille.
Abayomi Awobokun (m), autrefois agent d’entretien, il est aujourd’hui le PDG de la
compagnie pétrolière Oando Downstream, le plus grand négociant de pétrole autochtone du
Nigeria.
Dilek Ayhan (f), entrepreneuse turco-norvégienne et actuellement ministre adjointe du
Commerce, de l’Industrie et de la Pêche en Norvège.
Farida Bedwei (f), ingénieure logiciel ghanéenne et cofondatrice de Logiciel, elle est
considérée comme l’une des femmes les plus puissantes dans le domaine de la technologie
financière en Afrique. Elle est née atteinte d’une paralysie cérébrale et s’investit pour changer
la vie des personnes handicapées et des femmes en Afrique.
Hina Butt (f), membre de l’Assemblée du Pendjab avec la Ligue musulmane du Pakistan
(Nawaz) et femme d’affaires reconnue qui a créé son propre label de mode au Pakistan. Elle
mène un combat passionné contre le mariage des enfants et défend les droits des femmes au
Pakistan.
Umar Cheema (m), cofondateur du Centre de rapport investigateur au Pakistan, lauréat du
prix international de la Liberté de la presse et bénéficiaire de la bourse Daniel Pearl au New
York Times.
Chih-Han Yu (m), chercheur de renommée internationale dans le domaine de l’intelligence
artificielle qui a cofondé la start-up taïwanaise Appier. Parmi ses innovations figurent les
cerveaux pour voiture sans conducteur, un chien robot et des robots transformateurs.
Nomin Chinbat (f), fondatrice et PDG de Mongol TV qui redéfinit actuellement le paysage
télévisuel du pays et attire des fournisseurs internationaux. Son lancement de Mongolia’s Got
Talent (la Mongolie a du talent) a pulvérisé l’audimat en obtenant 90 % de parts de marché.
Amal Clooney (f), avocate spécialisée dans le droit pénal international et les droits de
l’homme. Elle a représenté des gouvernements, conseillé le secrétaire général de l’ONU Kofi
Annan sur la question de la Syrie, été nommée pour des enquêtes internationales relatives
aux droits de l’homme et dans des groupes de résolution des conflits, et a défendu de grands
noms devant des tribunaux internationaux.
Sarah Daubenspeck (f), directrice générale et CFO de l’Enterprise Value Group chez
Accenture.
Leslie Dewan (f), cofondatrice de Transatomic Power, une start-up dont la technologie
réutilise les déchets nucléaires pour obtenir des combustibles.



























Nima Elmi (f), avocate née en Somalie et conseillère actuelle du ministère somalien des
Affaires étrangères alors que le pays tente actuellement d’être reconnu comme pays
indépendant par la communauté internationale.
Maria Fanjul (f), entrepreneuse espagnole et ancienne PDG du site de billetterie en ligne
entradas.com qui avait réalisé un chiffre d’affaires de plus 110 millions d’euros sous sa
direction. Elle dirige actuellement le service e-commerce de la société de prêt-à-porter Inditex
et est PDG de l’une de ses principales activités.
Aria Finger (f), PDG de DoSomething.org, une ONG new-yorkaise qui aide les jeunes à agir
pour le changement social. Elle a triplé le financement de l’organisation, quadruplé le nombre
d’adolescents participant à des campagnes et lancé Teens for Jeans qui a permis d’habiller
5 millions d’adolescents SDF.
Roland G. Fryer (m), professeur d’économie à Harvard et directeur de son Education
Innovation Laboratory (laboratoire d’innovation en matière d’éducation), commença à travailler
dans le drive-in d’un McDonald’s pour devenir plus tard une autorité reconnue
internationalement dans les domaines de l’éducation, des problèmes raciaux et de l’inégalité
en Amérique. Plus jeune afro-américain à être titularisé à 30 ans à Harvard, sa recherche se
concentre sur la conception de politiques plus efficaces dans la réforme de l’éducation et sur
le combat contre la violence policière.
Sheng Fu (m), icône des e-entrepreneurs chinois qui dirige Cheetah Mobile, le plus grand
développeur d’applications, à la tête d’une société au capital de 2,7 milliards de dollars cotée à
la bourse de New York après avoir démarré comme start-up de 6 personnes.
Maelle Gavet (f), d'origine française, est vice-président exécutif des opérations mondiales à
Priceline. Elle est considérée comme l'une des principales femmes cadres « tech « au monde
et a déjà travaillé à Ozon , le géant du commerce électronique basée à Moscou connue
comme la réponse de la Russie à Amazon.
Joe Gebbia (m), cofondatrice d’Airbnb et chef du département Produits de l’entreprise.
Sarah Hanson-Young (f), plus jeune personne élue du Sénat australien et plus jeune femme
élue au Parlement australien. Elle est un fervent défenseur des droits de l’homme, des
réfugiés, de l’environnement et des droits des LGBT.
Hannah Hopko (f), membre du parlement ukrainien connue pour son activisme en faveur de
la démocratie et contre la corruption. Elle est à la tête du Comité parlementaire des affaires
étrangères et fait partie du comité exécutif du Conseil national de réformes.
Forsan Hussein (m), cofondateur avec Ami Dror de Zaitoun Ventures, un investisseur dans le
domaine technologique basé en Israel s’intéressant principalement aux start-ups judéoarabes. L’entreprise a investi 19 millions de dollars durant sa première année d’activité et est
sur le point d’investir environ 100 millions de dollars en 2016.
Majid Jafar (m), PDG de Crescent Petroleum basée dans les Émirats arabes unis, la plus
ancienne société pétrolière et gazière privée du Moyen-Orient.
Melanie Joly (f), ministre du Patrimoine canadien du nouveau gouvernement fédéral emmené
par Justin Trudeau.
Ashton Kutcher (m), acteur et depuis peu investisseur dans le domaine technologique qui a
lancé un laboratoire d’innovation pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants.
Avid Larizadeh-Duggan (f), entrepreneuse et partenaire chez Google Ventures au RoyaumeUni. Elle supervise les activités au Royaume-Uni de Code.org et Hour of Code qui ont été
lancées en 2013 avec pour objectif, notamment, d’encourager un plus grand nombre de
femmes à apprendre à coder. Elle a également trouvé le temps de lancer sa propre boutique
en ligne, Boticca.
Michael Lefenfeld (m), a développé alors qu’il occupait le poste de PDG de SiGNa Chemistry
des matériaux actuellement utilisés dans les industries pour fabriquer des produits plus sûrs,
de meilleures technologies médicales et qui sont en train de révolutionner le développement
de nouvelles solutions d’énergies alternatives.
Emmanuel Macron (m), ministre français de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
Pedro Moneo Lain (m), PDG et fondateur d’Opinno, un réseau d’innovation ouvert en
Espagne qui met en relation des entrepreneurs et des investisseurs par l’intermédiaire de
plateformes d’innovation du monde entier afin de créer de nouvelles start-ups high-tech.
Andy Moon (m), entrepreneur dans le domaine de l’énergie solaire dirigeant la société
SunFarmer ayant pour objectif d’approvisionner 7 millions de personnes en énergie dans des

























régions pauvres d’ici 2020. Il travaille actuellement sur un projet dont l’objectif consiste à
approvisionner en électricité 6 000 centres de santé du Népal.
Seth Moulton (m) est devenu membre de la Chambre des représentants américaine en 2014.
James Mworia (m) a commencé comme archiviste pour devenir PDG de la Centum
Investment Company kenyane. Comptant parmi les plus grandes sociétés d’investissement de
capital privé cotées en bourse de l’Afrique de l’Est, sa valeur en capital a été multipliée par
sept pour atteindre 480 millions de dollars durant les huit années de son mandat de PDG.
Ada Osakwe (f), conseillère principale en investissement auprès du ministère de l’Agriculture
du Nigeria, un secteur qui a attiré plus de 4 milliards de dollars en engagements
d’investissement en 2013.
Cheryl Perera (f), fondatrice de OneChild Network et Support Inc. à l’origine d’un mouvement
international de plusieurs dizaines de milliers de jeunes combattant l’exploitation sexuelle
commerciale des enfants.
Michelle Rempel (f) membre conservatrice du parlement canadien qui fut la plus jeune
femme à devenir ministre de l’histoire du pays.
Danae Ringelmann (f), baptisée la « Mère du financement participatif » en tant que directrice
d’Indiegogo, la start-up en technologie qu’elle a cofondée. Elle a quitté son ancien poste à
Wall Street pour changer la finance.
Carolina Rossini (f), vice-présidente en charge de la politique internationale chez Public
Knowledge, un think tank de Washington DC qui promeut un Internet ouvert.
Juliana Rotich (f) fondatrice d’Ushahidi, une OMG qui a contribué à faire naître en Afrique de
l’Est l’industrie technologique marquée par une croissance rapide. Sa plateforme de
cartographie créée à l’aide d’un financement participatif aide les communautés à tout détecter,
de la violence jusqu’aux inondations.
Wafa Sayadi (f), entrepreneuse tunisienne qui a créé l’entreprise de gestion des déchets
Proclean. Elle dirige également CEED, une entreprise encourageant l’entreprenariat en
Tunisie.
Yeen Seen Ng (f), COO de l’Institut asiatique de stratégie et de leadership (ASLI) et directrice
du Centre d’études politiques publiques de l’ASLI, un think tank de renommée internationale.
Elle a aussi été conseillère auprès du gouvernement malaysien.
Divya Seshamani (f), associée gérante de TPG Capital, une société internationale
d’investissement privé avec 67 milliards d’actifs gérés. Elle lança Greensphere Capital pour
investir dans des infrastructures durables, fut ensuite reprise par TPG Capital. Elle a conseillé
le gouvernement britannique et fut la plus jeune membre du conseil de l’Institut royal des
affaires internationales.
Julia Shakhnovskaya (f), ancienne avocate et directrice du musée polytechnique de Moscou.
C’est elle qui fit de cette institution post-soviétique le plus grand musée scientifique de Russie.
Sheetal Amte-Karajgi (f), travaille pour l’une des ONG leaders en Inde, Maharogi Sewa
Samiti, qui fournit des moyens de subsistance aux personnes les plus marginalisées, en
particulier aux personnes handicapées.
Shireen Shelleh (f), ingénieure des travaux publics et directrice générale du Centre for
Engineering and Planning, une société de conseil palestinienne opérant au Canada, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Libye et en Jordanie. Elle est membre du Forum des femmes
entrepreneuses palestinien.
Shivani Siroya (f), fondatrice et PDG d’InVenture, une entreprise de microfinancement basé
sur des données qui aide les gens à accéder à un crédit par l’intermédiaire d’applications
téléphoniques. Son objectif est de permettre à 2,5 milliards de personnes d’obtenir un crédit
dans l’économie informelle. Au Kenya, l’entreprise a prêté 1,5 million de dollars à des
entreprises et des particuliers, avec un taux de remboursement de 85 %.
James Song (m), co-fondateur de l’entreprise américaine Faircap Partners, une société de
conseil en investissement ayant pour objectif d’aider la démocratie naissante du Myanmar. Il a
passé sa carrière dans les domaines des fonds privés, du développement d’infrastructure, du
traitement du sida et du recyclage du plastique.
Thaung Su Nyein (m), entrepreneur au Myanmar qui, malgré la pression et la censure
exercées par le gouvernement, a lancé sa société de médias avec 5 000 dollars en poche et
l’a développée pour en faire une entreprise rapportant des millions de dollars.


























Dhivya Suryadevara (f), diplômée de Harvard, née en Inde, PDG de GM Asset Management,
l’une des plus grandes caisses de pensions des États-Unis dans laquelle elle gère 80 milliards
d’actifs.
Hassina Syed (f), fondatrice et PDG du groupe afghan Syed et de l’ONG Afghan National
Women’s Organization. Elle est la seule femme membre de la Chambre de commerce
afghane qui compte 3 000 membres. Son entreprise emploie 650 personnes malgré les
menaces proférées contre elle et son incarcération dans une prison de Kaboul pour avoir
refusé de payer les sommes extorquées par la police.
Hadia Tajik (f), membre du parlement norvégien représentant la nouvelle génération
d’hommes et de femmes politiques norvégiens. Elle fut ministre de la Culture jusqu’en 2013, la
plus jeune ministre de tous les temps, et la première musulmane à servir dans le Cabinet
norvégien.
William Tanuwijaya (m), fondateur de Tokopedia, l’une des plus grandes start-ups d’ecommerce d’Indonésie qui aide les entrepreneurs et les petites entreprises à ouvrir des
boutiques en ligne. L’entreprise a atteint 6 millions de ventes en un mois et récemment
décroché 100 millions de dollars d’investissement.
Nina Tandon (f), fondatrice d’Epibone, la plus grande entreprise au monde créant des os
humains vivants pour la reconstruction du squelette.
Lila Tretikov (f), directrice née à Moscou de la Wikimedia Foundation, la plus grande source
de connaissances gratuite au monde. Contrairement aux géants de la Silicon Valley, cette
ONG dispose d’un budget annuel de 59 millions de dollars provenant presque intégralement
de dons. Elle emploie 215 personnes supervisant 85 000 éditeurs bénévoles actifs.
Sotaro Uemura (m), l’un des plus jeunes professeurs de l’université de Tokyo dont les
recherches innovantes sur le séquençage à l’échelle de la cellule unique ont un potentiel qui
pourrait permettre de révolutionner des domaines d’une importance capitale tels que les
maladies infectieuses.
Mary Vilakazi (f), CFO de la société sud-africaine MMI Holdings et directrice non-exécutive de
la Banque de développement d’Afrique du Sud.
Stephanie Villedrouin (f), ministre haïtienne du Tourisme se battant contre les préjugés
diffusés par les médias sur le chaos, la corruption et la misère pour transformer l’image du
pays donné au public.
Wang Shu (m), directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la
réforme en Chine. Il était fortement impliqué dans les politiques de Pékin visant à stopper le
changement climatique durant la phase préparatoire de la COP21 de Paris.
Shi Yan (f), emblème de l’évolution du secteur agro-alimentaire en Chine qui a fondé la
première Ferme agricole soutenue par la communauté du pays, mettant en relation
agriculteurs et consommateurs, fournissant directement des produits biologiques et
encourageant une agriculture durable.
Amira Yahyaoui (f), fondatrice et présidente d’Al Baswala, une ONG reconnue et jouant le
rôle d’organe de surveillance du gouvernement pour qu’il pousse à la reconnaissance des
droits de l’homme, à la transparence et à une bonne gouvernance des leaders civils de la
Tunisie élus de manière démocratique. Elle est considérée comme l’une des plus importantes
activistes du pays.
Rebecca Yang Yuancao (f), self-made PDG de la société de médias IPCN et connue comme
la « Reine du divertissement télévisuel » en Chine. Cinq des 10 émissions les plus regardées
en Chine sont produites par sa société.
Julie Yoo (f), cofondatrice de Kyruus, une société américaine de développement de logiciels
qui utilise la science des données pour aider les prestataires de santé et les hôpitaux à mieux
harmoniser patients et médecins. Elle encourage grandement la présence des femmes dans
le domaine de la technologie en aidant des organisations telles que Girls Who Code.
Patrick Youssef (m), chef de la délégation partie en Iraq pour le Comité international de la
Croix-Rouge, l’une des plus grandes, des plus dangereuses et des plus complexes opérations
de l’organisation au monde.
Farkhunda Zahra Naderi (f), membre du parlement afghan (l’une des plus jeunes membres
du parlement) et activiste sociale. Elle a reçu le prix UNDP Peace Award et est Ambassadrice
de la Paix pour la Fondation pour la paix universelle.

Parmi les précédents candidats YGL figurent : David Cameron, premier ministre du RoyaumeUni ; Jack Ma, président exécutif du groupe Alibaba, République populaire de Chine ; Marissa
Mayer, Universal Peace Foundation, Yahoo, États-Unis ; Larry Page, cofondateur et Fondation
pour la paix universelle, Google, États-Unis ; Claudia Sender Ramirez, Fondation pour la paix
universelle, TAM Linhas Aereas, Brésil ; Matteo Renzi, premier ministre de l’Italie ; Ashish J.
Thakkar, fondateur et directeur général, groupe Mara, 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
Vous trouverez des informations supplémentaires sur la promotion YGL 2016 sur
http://wef.ch/ygl16
Rencontrez les nouveaux YGL sur notre blog : Agenda
Vous trouverez des informations supplémentaires sur les YGL sur notre site Web et dans notre
brochure.
Suivez-nous sur Twitter en cliquant sur http://twitter.com/YGLvoices
Suivez-nous sur Facebook en cliquant sur https://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders
Rendez-vous sur notre site Web pour nommer un Jeune leader mondial potentiel
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 Young
Global Leaders 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 à rendre le monde meilleur.
Chaque année, le Forum honore environ 200 jeunes leaders remarquables du monde entier pour leurs réalisations professionnelles,
leur engagement envers la société et le potentiel de contribuer au façonnement de l’avenir du monde.
À propos du Forum économique mondial
Le Forum économique mondial, dédié à l’amélioration de l’état du monde, incarne l’organisation internationale de coopération publicprivé.
Le Forum invite les plus éminents dirigeants de la scène politique, du monde des affaires et d’autres sphères de la société à élaborer
des plans d’action mondiaux, régionaux et sectoriels. (www.weforum.org).

