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Il y a trois sujets importants pour nous que nous souhaiterions évoquer.
Tout d’abord nous aimerions avoir votre vision et diagnostic de la situation internationale dans cette
pandémie. A l’heure où nous parlons quel est votre regard sur la situation économique, pandémique
et sur la situation de la croissance ?
Cette grande réinitialisation qui s’annonce. Nous voyons tous que le monde de demain ne pourra pas
être ce qu’il fût et donc il y a un certain nombre de priorités et d’orientations qu’il faut aujourd’hui
promouvoir pour un monde nouveau, une économie nouvelle.
Nous avons énormément parlé du développement durable. Lors de cette pandémie nous avons vu un
désordre mondial mais pour la question du climat, les orientations faites vont plutôt dans le même
sens notamment avec la nouvelle administration américaine. Comment la société civile, mais surtout
les acteurs économiques privées, peuvent-ils participer à la gouvernance mondiale ? Dans cette
gouvernance mondiale, il faut essayer de penser les réformes avec les Organisations onusiennes.
Comment ouvrir ce système onusien aux entrepreneurs, à la jeunesse, aux femmes et à toutes les
forces vives de nos sociétés ?

Klaus SCHWAB
Premièrement, du point de vue des grands principes vous parliez de gouvernance mondiale notre
grand principe est que ni les gouvernements ni les milieux d’affaires ni la société civile peuvent faire
faces seules aux grands défis que nous devons relever notamment après la pandémie.
Cette pandémie a infligé des dégâts tellement importants à l’économie mondiale et à la société, que
maintenant il faut coopérer, il ne faut pas faire cavalier seul. Le WEF est une plateforme de
communication pour les milieux d’affaires et la société civile mais cela ne suffit pas. En effet, il manque
deux grandes choses la vérité et la confiance. Par conséquent, il faut que tous les grands esprits
s’allient, les gens avec expériences ainsi que les jeunes générations. Nous insistons beaucoup sur la
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mobilisation de nos jeunes leaders mondiaux « Global shapers communities », des milliers de
personnes dans plusieurs villes.
Notre principe de base est celui de la partie prenante au niveau mondial, le WEF a été créé afin de
respecter le principe des parties prenantes au niveau des sociétés, des milieux d’affaires qui doivent
rendre des comptes pour les actionnaires mais pour l’ensemble de la société. Ils ont une véritable
responsabilité de protéger la bonne santé économique de notre planète. Le monde financier doit
accepter une même manière de mesurer les performances d’une compagnie en matière de résultats
économiques, sociaux et écologiques. Ainsi, nous avons un certain nombre de sociétés et de cabinets
d’audit qui travaillent ensemble pour fixer un cadre accepté par le monde de la finance.
Cette Grande réinitialisation que nous avons lancée souligne que ne voulons pas retourner au monde
d’avant tel que nous le connaissons. Il me semble qu’il faudrait pousser la réflexion nécessaire pour
voir quelle pourrait être le cadre politique post COVID, une société plus résiliente plus inclusive et plus
durable. J’ai une grande inquiétude dans le cadre d’un monde plus inclusif car nous voyons les dégâts
infligés par la pandémie notamment sur le marché du travail. Le WEF a publié un rapport dans lequel
nous expliquons que la moitié des postes de travail qui existent aujourd’hui devra faire l’objet d’une
reconversion. Il s’agit d’une tâche immense, pour procéder à la reconversion et au perfectionnement
de compétences d’autant de personnes. Nous avons mis en place une initiative avec les GAFA pour
aider à la reconversion et au perfectionnement d’un milliard de personnes dans les dix années qui
viennent. Il faut aider à trouver un emploi décent et pour l’obtenir il faut les compétences dont on
aura besoin demain dans le monde du travail.
Je souhaite ajouter une réflexion, les grandes sociétés, les grands laboratoires qui développent des
vaccins font partie de nos membres. Je suis en contact permanant avec certains d’entre eux.
Personnellement, je pense que nous nous retrouverons dans une situation dans laquelle on pourra
vacciner les gens plus tôt que ce que l’on pense. Une partie considérable de la population mondiale
pourra être vaccinée au début de l’année prochaine. Les gens craindront bientôt moins la pandémie
grâce au progrès.
Aujourd’hui, notre objectif est de regrouper les gens le plus vite possible c’est pour cela que nous avons
annoncé la tenue d’un sommet du 13 au 16 mai 2021 à Singapour. Nous voulons faire de ce sommet
la toute première occasion de rassembler les gens, et contribuer à une amélioration des rapports entre
les nations notamment entre la Chine et les Etats-Unis.

Questions des Leaders
Irina BOKOVA
J’ai été l’une des participantes assidues au WEF. Il y a dix ans j’ai participé au WEF en tant que Directrice
générale de l’UNESCO, après la crise de 2008, on parlait seulement du financement et de la
réglementation bancaire. J’ai vu une énorme amélioration car cette approche partie prenante est ce
dont nous avions besoin, lutte contre les inégalités, une révolution verte, un monde plus inclusif.
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L’importance de l’apprentissage est cruciale, nous observons un recul de 25 ans du point de vue des
inégalités.
Quand on parle de réinitialisation, il faut un nouveau cadre politique mais comment utiliser la
technologie par exemple pour avancer sans laisser pour compte ceux qui n’y ont pas accès ?

Peter MANDELSON
Le WEF a un rôle énorme car il a permis de montrer au monde comment les gens pouvaient se réunir
pour parler des grandes questions économiques et sociales au niveau international. Vous encouragez
les gouvernements à être plus stratégique, les milieux d’affaires à être plus sensible à la question
sociale et vous invitez la société civile à avoir une plus grande responsabilité. Nous avons vu pendant
cette crise que les divisions qui existaient au sein des sociétés, les limites se sont estompées, chacun a
fait ce qu’il a pu, tout le monde a fait partie de la vie économique sur le plan national. En revanche sur
le plan international les divisions entre les pays et la géopolitique n’ont fait que s’exacerber, le monde
est plus polarisé et cela représente un grand danger.
Dans ce contexte vous parlez de vérité et de confiance, mais il manque autre chose, c’est la
technologie. Il faut s’imposer et la prendre en compte, c’est une activité qui engendre d’énormes
mutations. Je crains que la technologie ne soit de plus en plus conçue comme l’ennemi de la vérité et
de la confiance et ça c’est dangereux. Le rôle de WEF, je l’ai vu au fur à mesure des années, votre
centre de la 4ème révolution industrielle, le forum a une grande responsabilité, et doit entamer cette
révolution avec la technologie de manière à fabriquer du progrès technologique et à inclure la société
civile.
Comment voyez-vous l’avenir de la liberté du WEF car au fond vous avez une liberté d’orientation ?
Comment voyez-vous cette liberté se structurer avec les Organisations internationales ? Comment
réaliser ce travail de confiance entre le WEF et l’ONU ?
La Grande Réinitialisation à l’Ouest doit se faire sur la place de la Chine dans le système international.
Je pense que ceux d’entre nous qui souhaitent réparer et reformer le système international à l’Ouest,
le rendre plus inclusif doivent réfléchir sur la place de la Chine. La chine doit manifester qu’elle est
prête à assumer son rôle, sa nouvelle position dans le monde pour contribuer à ces réformes. Ces
ennemis disent qu’elle souhaite un système parallèle qui représente une menace pour l’Ouest mais la
Chine doit démontrer que cette prétention est fausse et saisir sa chance face à la nouvelle
administration américaine et au rééquilibrage en Europe pour affirmer ces idées.

Klaus SCHWAB
Quand j’ai développé le concept de la 4ème révolution, certaines choses était considérées comme de
la science-fiction mais c’est devenu rapidement une réalité, le progrès technologique va dans un sens
exponentiel avec la pandémie, tout le monde comprend l’importance pour les modèles commerciaux
de s’adapter : Comment maintenir le contrôle public sur ces technologies afin que nous ne soyons pas
là pour servir la société, pour éviter une exploitation inacceptable de cette technologie. Les entreprises
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évoluent rapidement, il faut un cadre, les gouvernements ont leur propre vitesse, dictée par des
normes bureaucratiques.
Il existe un fossé qui grandit entre la réalité et les pays dont certains sont sont un peu derrières les
autres. Dans nos locaux à San Francisco, nous essayons de réunir les entreprises et gouvernements au
niveau mondial et nous avons développé un réseau de 30 gouvernements.
Comment utiliser les données médicales et préserver la sphère intime ? Dans nos centres, nous avons
une jeune personne de notre réseau de jeune, qui a eu l’idée de distribuer un traitement médical dans
les zones rurales. Il a commencé au Rwanda, aujourd’hui il y un réseau de drones qui fournit des
services dans zones rurales de distribution de médicaments. Nous travaillons avec le gouvernement
rwandais pour que les drones et avions militaires cohabitent et travaillent ensemble. Ce modèle a été
exporté à d’autres pays d’Afrique et d’Asie.
Le WEF est un organisme semi-privé, nous essayons d’intégrer des gouvernements et des
Organisations internationales dans nos réflexions. Nous avons signé un Accord de coopération
stratégique avec les Nations Unies afin de créer des règles encadrant notre coopération. Avec l’OCDE,
nous avons également un Accord. Nous sommes, actuellement, engagés sur une centaine d’initiatives,
plus de 50% de ces projets sont en train d’être développés. Je vais vous faire parvenir le rapport sur
les questions technologiques. Nous avons aussi créé une plateforme qui sert de débat d’idées pour
donner de la voix et ne pas perde ces idées.

Quan KONG
J’ai lu votre nouveau livre sur La Grande Réinitialisation. Trois questions autour des idées développées :
- Vous parlez de réinitialisation mais concrètement quand on envisage cela le rôle des
législateurs de chaque pays est primordial, il constitue la base de la gouvernance mondiale
dans la situation post-COVID. Comment voyez-vous cet effort conjoint de la communauté
internationale ? Le rôle des gouvernements sera accentué ?
- Quelles sont les priorités de cette reprise de relations normalisées entre la Chine et les EtatsUnis, en vue d’une amélioration de la gouvernance mondiale et de la prospérité ?
- Le sommet de l’Union européenne va discuter les 5 priorités dans sa nouvelle relation avec les
Etats-Unis. Quels sont les points consensuels qu’il faut, selon vous, relancer entre l’UE, la Chine
et les Etats-Unis dans cette relance post COVID ?

Klaus SCHWAB
La nouvelle administration américaine va prendre du temps pour évaluer la situation, les 100 premiers
jours seront importants et décisifs pour eux. Pour le système multilatéral, je pense que la pandémie
nous a enseigné quelque chose, le mécanisme covax est un excellent exemple de collaboration, et
d’optimisme. C’est une coopération entre gouvernements, mais aussi milieux d’affaires, et l’Alliance
Gavi. Je pense qu’à l’avenir pour la coopération, nous nous fixerons des objectifs très concrets et les
gouvernements ne feront pas cavalier seul. Nous avons besoin de réseaux fédérateurs, de plateforme,
regrouper des entités puis puissantes. Les Organisations internationales seront des entités plus souples
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qu’avant, avec des mandats clairs, des réseaux, des objectifs précis et concrets. La réforme des
Organisations internationales actuelles est un élément clé de la sortie de crise.

Antonio PATRIOTA
J’ai eu le plaisir de voir toutes ces sociétés qui se sont engagées dans l’Agenda 2030 et de bénéficier
de votre soutien. Je voulais évoquer certaines choses, il y a assez peu de progrès effectué et nous
observons même, à l’heure actuelle, un recul sur la lutte contre les inégalités. Les énormes bénéfices
hors de toutes proportions tombent entre les mêmes mains. Vous avez défendu la lutte contre les
conséquences de ces inégalités mais certains ne joignent pas les efforts pour lutter contre. Nous
voyons que la lutte contre les inégalités devrait être une élément clé pour éviter la perte de
mondialisation et limiter l’essor des nationalismes dans lesquels tout le monde est perdant. Il faut donc
un important leadership pour mettre en route cet Agenda 2030, et avancer réellement surtout sur
l’ODD 10 contre les inégalités.

Donia KAOUACH
Vous avez mis l’accent sur la mutation du marché du travail et la digitalisation, ce milliard de jeunes.
La clé du développement et de la Paix est finalement l’accès à l’emploi. Avec cette révolution
démographique en cours qui va changer les rapports de forces et renforcer les inégalités. Comment le
WEF va permettre de réduire les gaps entre les différentes jeunesses du monde notamment avec le
continent africain. En effet, en 2050 plus 35% des jeunes du monde seront africains et 50% de la
population africaine aura moins de 25 ans. Commet le WEF va aider à l’accès à l’emploi, aux différents
réseaux et à l’employabilité ?

Klaus SCHWAB
Le creusement des inégalités est une grande inquiétude, il existe un double impact de la crise et nous
ne savons pas ce que cette crise va réserver, par exemple en terme du nombre de chômeurs
supplémentaire, on parle de centaine de millions de chômeurs selon certaines organisations
notamment des jeunes qui auront beaucoup de mal à s’insérer sur le marché de l’emploi. Nous allons
résoudre la question des inégalités uniquement si nous pouvons donner un emploi décent avec un
salaire raisonnable. Il faut équiper les travailleurs, donner les compétences nécessaires et la meilleure
manière est de passer par la formation et l’éducation. Il y a un an, nous aurions pensé que les réunions
virtuelles n’avaient aucun intérêt mais aujourd’hui il y une grande modification de l’enseignement à
distance. Nous avons un projet avec Amazon pour former 28 millions de personnes à des compétences
digitales et numériques cela peut se faire virtuellement. Si vous combinez les effets de
démocratisations que produit le numérique à l’Intelligence Artificielle vous pouvez fournir des
enseignements individuels à une immense quantité de personnes.
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