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Entrepreneurs, scientifiques ou autres : rencontrez la promotion 2022 des
jeunes leaders mondiaux
•
•
•

Le Forum Économique Mondial dévoile aujourd'hui les 109 jeunes leaders mondiaux de moins de
40 ans les plus prometteurs, impliqués dans des activités allant de l'énergie verte à l'équité en
matière de santé en passant par les droits des réfugiés et la réforme de l'éducation
Ils rejoignent le Forum des jeunes leaders mondiaux (YGL), qui comprend des lauréats du prix
Nobel ou des Grammy Awards, des chefs d'État et des directeurs généraux dans le classement
Fortune 500
Découvrez la nouvelle classe des jeunes leaders mondiaux (YGL) sur www.wef.ch/ygl22

Genève, Suisse, 20 avril 2022 – Les chercheurs, entrepreneurs, activistes et dirigeants politiques les
plus prometteurs au monde, âgés de 30 à 40 ans, rejoignent aujourd'hui la promotion 2022 des
jeunes leaders mondiaux du Forum Économique Mondial.
Le Forum des jeunes leaders mondiaux a été fondé en 2005 par Klaus Schwab, fondateur et
président exécutif du Forum Économique Mondial, afin de former de futurs leaders capables
d'assumer la responsabilité d'un monde plus durable et inclusif et de relever les défis de plus en plus
complexes et interdépendants auxquels il est confronté. Aujourd'hui, le Forum compte
1 400 membres et anciens membres de plus de 120 pays. Parmi les membres les plus importants
figurent les premiers ministres Jacinda Ardern et Sanna Marin, le président du Costa Rica Carlos
Alvarado Quesada, les entrepreneurs Iyinoluwa Aboyeji et Rhea Mazumdar Singhal, le militant
pour la paix Victor Ochen et l'économiste Esther Duflo.
Les YGL sont actifs dans les domaines les plus passionnants et les plus dynamiques d'aujourd'hui et
se concentrent sur l'impact de leurs travaux. Au cours de l'année écoulée, ils ont pris des
engagements audacieux visant à restaurer 21 millions d'hectares de terres déforestées et dégradées
en Inde, se sont rassemblés pour créer le premier mouvement d'entreprise en faveur de l'air pur afin
de créer des communautés saines dans le monde entier, et ont même lancé un Fonds pour l'égalité
des sexes d'un montant d'un milliard de dollars en vue de la promotion de l’égalité à l’échelle
mondiale et du leadership féminin.
La classe de 2022 est égalitaire et composée de représentants de 42 pays. Les membres prendront
part à un programme de développement du leadership de trois ans qui les aidera à atteindre leur
prochain degré d'impact. Ce programme propose des cours de formation pour cadres, des
expéditions et la possibilité de collaborer et de tester des idées au sein d’un réseau de pairs de
confiance.
« Les leaders célébrés aujourd'hui ont fait preuve d'une ingéniosité et d'une vision exceptionnelles
dans leurs domaines respectifs. Bien qu'ils représentent divers secteurs, régions et domaines, ils sont
unis dans leur engagement à œuvrer pour un monde plus inclusif et plus durable », a déclaré Mariah
Levin, responsable du Forum des jeunes leaders mondiaux.
« Le Forum Économique Mondial est ravi d'accueillir la classe de jeunes leaders mondiaux de cette
année. Leur engagement à améliorer l'état du monde est crucial à une époque où la collaboration est
plus nécessaire que jamais », a déclaré Nicole Schwab, membre du conseil d'administration du
Forum des jeunes leaders mondiaux.

Voici la promotion 2022 de YGL
Monde universitaire/think-tanks
•
Amal Enan, directrice des investissements, Université américaine au Caire, États-Unis
d'Amérique
•
Danae Kyriakopoulou, Senior Policy Fellow, Grantham Research Institute, London School of
Economics and Political Science, Royaume-Uni
•
James Kwame Mensah, maître de conférences, Université du Ghana, Ghana
•
Jinxing Zheng, chef de division, professeur, Institut de physique des plasmas, Académie chinoise
des sciences, République populaire de Chine
•
Philip Meissner, fondateur et directeur, Centre européen pour la compétitivité numérique,
Allemagne
•
Wai-Lung (Billy) Ng, professeur adjoint, école de pharmacie, université chinoise de Hong Kong,
RAS de Hong Kong, Chine
•
Yoichi Ochiai, professeur associé, Université de Tsukuba, Japon
Arts, culture et sports
•
Daniel Feldman, fondateur et architecte, Zona Industrial Taller de Arquitectura, Colombie
•
Inna Modja, ambassadrice, Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD), Portugal
•
Manasi Joshi, athlète, Sports Authority of India, Inde
•
Sumayya Vally, fondatrice et directrice, Counterspace, Afrique du Sud
•
Wissam Joubran, compositeur, interprète, luthier, Le Trio Joubran, Territoires palestiniens
Business
•
Abdulrahman Essa Al-Mannai, président et directeur général, Milaha Group, Qatar
•
Anderson Tanoto, directeur général, RGE Pte Ltd, Singapour
•
Anne-Laure Malauzat, associée, responsable de la diversité, Bain & Company Middle East,
Émirats arabes unis
•
Bicheng Han, fondateur et PDG, BrainCo, États-Unis d'Amérique
•
Carlo Perez-Arizti, associé, Baker McKenzie, Mexique
•
Caroline Blanch Israel, directrice générale et partenaire, Boston Consulting Group, Australie
•
Christer Kjos, directeur général, Canica Holding AG, Suisse
•
Christy Lei Sun, directrice du marketing et partenaire fondatrice, Yatsen Global, République
populaire de Chine
•
Claire Cormier Thielke, responsable pays, Hines Greater China, Hines Asia Pacific, RAS de
Hong Kong, Chine
•
Daniel Zhang Xianming, vice-président, Broad Group, République populaire de Chine
•
Dominic Wadongo, chef de groupe du risque opérationnel, Equity Group Holdings Plc, Kenya
•
Enass Abo-Hamed, président-directeur général, H2GO Power Ltd, Royaume-Uni
•
Esha Mansingh, vice-présidente exécutive, Affaires générales et relations avec les investisseurs,
Imperial Logistics Limited, Afrique du Sud
•
Esra Eczacıbaşı Coşkun, membre du conseil d'administration et coordinatrice de la
transformation numérique du groupe, Eczacıbaşı Holding, Turquie
•
Eugene Chung, PDG et fondateur, Penrose Studios Inc. États-Unis d'Amérique
•
Eva Otieno, directrice, Africa Strategy, Standard Chartered Bank Kenya Ltd, Kenya
•
Fares Bugshan, président-directeur général, Bugshan Investment, Arabie saoudite
•
Frederic Hoffmann, membre du Conseil d'administration, MAVA Fondation pour la Nature,
Suisse
•
Ioana Patriniche, directrice générale/responsable des relations avec les investisseurs, Deutsche
Bank AG, Royaume-Uni
•
Jennifer (Jen) Auerbach-Rodriguez, directrice générale - MLWM Strategic Growth Markets,
Merrill Lynch, États-Unis d'Amérique
•
John R. Tyson, vice-président exécutif, stratégie et directeur du développement durable, Tyson
Foods Inc. États-Unis d'Amérique
•
Joud Abdel Majeid, directrice financière adjointe, BlackRock Inc, États-Unis d'Amérique
•
Kim Hallwood, responsable de la durabilité de l'entreprise, Banque HSBC Canada, Canada
•
Lesley Ndlovu, directeur général, African Risk Capacity "ARC" Ltd, Afrique du Sud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Margot Edelman, directrice générale, Daniel J. Edelman, Inc, États-Unis d'Amérique
Mariana Vasconcelos, directrice générale, Agrosmart SA, Brésil
Mark Stoffels, directeur général, Connected Care North America, Philips, États-Unis d'Amérique
Matthew Katz, responsable mondial de la science des données, Blackstone, États-Unis
d'Amérique
Mayank Singhal, responsable mondial du capital-investissement et du capital-risque, Abu Dhabi
Growth Fund (ADG), Émirats arabes unis
Miku Hirano, directrice générale, Cinnamon AI, Japon
Mmaki Jantjies, responsable de l'innovation, Telkom SA SOC Limited, Afrique du Sud
Kaitlyn Sadtler, chercheuse Stadtman Tenure-Track et chef de la section d'immuno-ingénierie,
National Institutes of Health, États-Unis d'Amérique
Mohammed Alghanim, directeur général du groupe, Hamad S. Al-Ghanim Group, Koweït
Noor Boodai, directrice générale, TenX, Koweït
Ola Doudin, cofondatrice et directrice générale, BitOasis, Émirats arabes unis
Orenzo (Perry) Hollowell, responsable des actions mondiales et de l'investissement durable, CFI
Partners, États-Unis d'Amérique
Peng Shen, fondateur et PDG, Shuidi Company, République populaire de Chine
Radhika Gupta, directrice générale et directrice exécutive, Edelweiss Mutual Fund, Inde
Ritesh Malik, fondateur, Innov8 Coworking, Inde
Sarah Rawson, responsable régionale de la gestion des affaires EMEA, Swiss Re Services
Limited, Royaume-Uni
Sharam Gulzad, PDG/fondateur/investisseur, Gulzad Group, Afghanistan
Siwan (Swan) Lu, directrice, Zurich Global Ventures, Suisse
Sophia Hamblin Wang, directrice de l'exploitation, Mineral Carbonation International (MCi),
Australie
Soraya Djermoun, entrepreneur, auteur, experte en géopolitique, Terza, Algérie
Steve Suryadinata, directeur général, BSA Land, Indonésie
Suhail Sameer, directeur général, Resilient Innovation Private Limited (BharatPe), Inde
Usman Ahmed, chef de la politique publique mondiale et de la recherche, Paypal, Inc. États-Unis
d'Amérique
Venetia Bell, responsable du développement durable du groupe et de la stratégie, Gulf
International Bank BSC (GIB), Royaume-Uni
Vineeta Singh, présidente-directrice générale, SUGAR Cosmetics, Inde
Yashovardhan Lohia, directeur exécutif et responsable du développement durable, Indorama
Ventures Public Company Limited, Thaïlande
Yeoh Keong Hann, directeur exécutif, YTL Power Generation, Malaisie
Yichen Shen, fondateur et PDG, Lightelligence, États-Unis d'Amérique
Yousef Yousef, président-directeur général, LG Sonic B.V., Pays-Bas
Yuito Yamada, associé, McKinsey & Company, Japon
Zou Shasha, fondatrice et PDG, AHA Entertainment, République populaire de Chine
Zuriel Naiker, directeur général, Ventes et distribution, Afrique, Marsh & McLennan Companies,
Afrique du Sud

Société civile
•
Alaa Murabit, directrice, Santé (PAC), Haut-commissaire des Nations unies et défenseur des
ODD, Fondation Bill & Melinda Gates, Canada
•
Boju Zhang, secrétaire général, Ginkgo Foundation, République populaire de Chine
•
Clarissa Delgado, cofondatrice et directrice générale, Teach For the Philippines, Philippines
•
Françoise Moudouthe, directrice générale, African Women's Development Fund, Ghana
•
Freshta Karim, directrice fondatrice, Charmaghz Cultural and Services Organization, RoyaumeUni
•
Ilwad Elman, directrice de l'exploitation, Elman Peace HRC, Somalie
•
Irina Lachowski, directrice générale, RenovaBR, Brésil
•
Jessica Beckerman, cofondatrice et médecin en chef, Muso, États-Unis d'Amérique
•
Joy Buolamwini, fondatrice et directrice exécutive, Algorithmic Justice League, États-Unis
d'Amérique
•
Luana Génot, directrice exécutive, Institut des identités brésiliennes, Brésil
•
Matt Dalio, fondateur et président, Endless OS, États-Unis d'Amérique
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Sun Xuemei, présidente, Beijing All in One Public Welfare Foundation, République populaire de
Chine
Vilas Dhar, président et administrateur, The Patrick J. McGovern Foundation, États-Unis
d'Amérique
Zoya Lytvyn, directrice, Osvitoria, Ukraine

Médias
•
Juan Carlos Rincón, rédacteur de la section Opinion, El Espectador, Colombie
•
Tom Mustill, directeur, Gripping Films Ltd, Royaume-Uni
Personnalités publiques
•
Bárbara Luiza Coutinho do Nascimento, procureur de l'État, Bureau du Procureur de l'État de
Rio de Janeiro, Brésil
•
Bolor-Erdene Battsenge, secrétaire d'État, ministère du développement numérique, Mongolie
•
Colin Allred, membre du Congrès, Chambre des représentants des États-Unis, États-Unis
d'Amérique
•
Eva Maydell, membre du Parlement européen, Parlement européen, Belgique
•
Freddy Castro, directeur général, Banca de las Oportunidades, Colombie
•
Hamad AlMahmeed, sous-secrétaire à la recherche et aux projets, bureau du premier ministre,
Bahreïn
•
James Mnyupe, conseiller économique présidentiel et commissaire à l'hydrogène vert, Bureau
du président de la Namibie, Namibie
•
Maria Eugenia del Castillo Cabrera, envoyée du Vice-président de la République dominicaine,
The Presidency of the Dominican Republic, République dominicaine
•
Mark Boris Andrijani, ministre de la transformation numérique, Government Office for Digital
Transformation of Slovenia, Slovénie
•
Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique de l'Ukraine,
gouvernement de l'Ukraine, Ukraine
•
Naif Shesha, directeur de la stratégie, Commission spatiale saoudienne, Arabie saoudite
•
Natalie Black, déléguée commerciale de Sa Majesté pour l'Asie-Pacifique, Département du
commerce international, Singapour
•
Omar bin Sultan Al Olama, ministre d'État chargé de l'intelligence artificielle, de l'économie
numérique et du travail à distance des Émirats arabes unis, Bureau du Premier ministre des
Émirats arabes unis, Émirats arabes unis
•
Raghav Chadha, membre de l'Assemblée législative, gouvernement du Territoire de la capitale
nationale de Delhi, Inde
•
Saad Hayat Tamman, membre de l’Unité des réformes stratégiques et de la mise en œuvre,
Bureau du Premier ministre du Pakistan, Pakistan
•
Safiya Al-Jabry, directrice exécutive, Service de promotion des petites et microentreprises,
Yémen
•
Sahar Albazar, membre du Parlement et vice-présidente de la commission des affaires
étrangères, Parlement égyptien, Égypte
Entreprenariat social
•
Badruun Gardi, cofondateur et président, GerHub, Mongolie
•
Jaideep Bansal, directeur général, Global Himalayan Expedition (GHE), Inde
•
Kiah Williams, cofondatrice et directrice générale, Supporting Initiatives to Redistribute Unused
Medicine - SIRUM, États-Unis d'Amérique
•
Luhui Yan, fondateur et directeur général, Carbonstop, République populaire de Chine
•
Mia Perdomo, cofondatrice et directrice générale, Aequales, Colombie
•
Nasreen Ali Mohamed, fondatrice et directrice générale, Cherehani Africa, Kenya
•
Sara Saeed Khurram, directrice générale et cofondatrice, Sehat Kahani, Pakistan
•
Yanqing (Kenny) Cai, cofondateur et directeur général, Bottle Dream, République populaire de
Chine

Note aux rédacteurs
Plus d'informations sur les jeunes leaders mondiaux

Découvrez l'impact du Forum et explorez la plateforme Strategic Intelligence
Lisez le site sur l’actualité de l'Agenda du Forum, également en espagnol | mandarin | japonais
Médias sociaux : @wef @davos sur Twitter | Instagram | LinkedIn | TikTok | Facebook
Regardez les vidéos du Forum et les photos du Forum
Abonnez-vous aux communiqués de presse et au Podcast du Forum
Le Forum Économique Mondial, qui contribue à l’amélioration de l’état du monde, est l’organisation
internationale qui œuvre à la coopération entre le secteur public et le privé. Le Forum implique les
principaux dirigeants politiques, commerciaux et autres leaders de la société, qui contribuent à
façonner les agendas mondiaux, régionaux et industriels. (www.weforum.org).

