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Yvonne  MBURU  was born in 1982 in Nairobi (Kenya) to 
Kenyans parents . she leaves her homeland at the age of 
18 for Canada, to begin her academic career and persue 
undergraduate studies in chemistry and biology. Very 
soon, she discovers a passion for cancer immunology. 
Thereafter, she settles in the United States for doctoral 
studies in immunology with a focus on cancer. In 2012, 
she is awarded a prestigious scholarship from the Cancer 
Research Institute (New York) and flies to Paris in order to 
undertake a postdoctoral research on cancer immunology 
at the Institut Curie. Of a really dynamic personnality, she 
seeks a deeper engagement with the African continent and 
find a channel to transfer her skills back to Africa without 
being helped by any facilitating structures.
Fate leads her to an entrepreneurial adventure and she 
decides to create Nexakili: a platform linking the global 
community of african scientists and health professionals 
in order to facilitate knowledge transfer and collaboration 
between African professionals all over the world, regardless 
of their regions, sector or discipline. Highly optimistic 
about the digital revolution and the future that it rends 
possible, Yvonne is particularly interested in how digital 
technology can efficiently enhance health and science on 

the continent. The aim is to mobilize the human and financial capital of the African 
diaspora to contribute to sustainable development on the African continent. 
Yvonne   is a  “ Young   Leader ”   of the AfricaFrance foundation and an  “ UNLEASH   
Global   Talent ”   being among the worlds’s  best talents working on the United 
Nations Sustainable Development Goals.  She is among the “100 most influencial 
Africans in 2017” of the magazine  New  African. Moreover, she is “ Fellow ”  of the 
Next  Einstein  Forum, an acknowlegement of the best young african scientists 
and technologists. Finally, Yvonne is one of the 10 members of the Presidential 
council for Africa (CPA) created by the President Emmanuel Macron to better 
directs his policy towards Africa. The CPA is  directly attached to the President 
of the French Repubic and works to the strengthening of human links between 
France and Africa. 4
 

Yvonne MBURU est née en 1982 à Nairobi (Kenya) des 
parents kényans. Elle quitte son pays natal à 18 ans pour 
aller au Canada et entreprendre ses études de premier 
cycle sur la chimie et la biologie. Très vite, elle se passionne 
pour l’immunologie appliquée aux cancers. Elle s’installe 
ensuite aux États-Unis pour entamer ses études de doctorat 
en immunologie avec un focus sur le cancer. En 2012 elle 
est lauréate d’une bourse prestigieuse de l’Institut de 
Recherche sur le Cancer (New York) et s’envole pour Paris 
pour embarquer sa recherche postdoctorale à l’Institut 
Curie sur l’immunothérapie du cancer. Très dynamique, 
elle aspire à un engagement plus profond avec le continent 
africain et cherche un moyen d’emmener ses compétences 
en Afrique sans qu’il y ait des structures lui facilitant la 
tâche. Le destin l’amène dans une aventure entrepreneuriale 
puisqu’elle décide de créer Nexakili : une plateforme qui 
rassemble la communauté mondiale des scientifiques 
africains et professionnels de la santé, dont la mission est de 
faciliter le transfert de connaissances et les collaborations 
entre les professionnels africains du monde entier, quel 
que soit leur région, secteur ou discipline. Très optimiste 
sur la révolution numérique et l’avenir qu’elle rend 
possible, Yvonne s’intéresse particulièrement à la manière 

dont les technologies numériques peuvent mettre à profit les compétences des 
professionnels africains partout dans le monde pour contribuer plus efficacement 
à la santé et à la science sur le continent. Il s’agit d’impliquer le capital humain et
financier de la diaspora africaine au service du développement durable du 
continent africain. Yvonne est “ Young Leader ” de la fondation AfricaFrance et 
“UNLEASH Global Talent ” étant parmi les meilleurs talents du monde travaillant 
sur les Objectives de Développement Durable des Nations Unies. Elle figure parmi 
les “ 100 Africains les plus influents en 2017 ” du magazine New African. En outre, 
elle est “ Fellow ” du Next Einstein Forum, une reconnaissance des meilleurs jeunes 
scientifiques et technologues africains. Enfin, Yvonne est l’une des 10 membres 
du Conseil Présidentiel pour l’Afrique (CPA) crée par le Président Emmanuel 
Macron pour éclairer sa politique en direction de l’Afrique. Le CPA est rattaché 
directement au Président de la République Française et œuvre à la transformation 
des relations entre la France et l’Afrique, et au renforcement des liens humains 
entre les territoires. 4
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2010 : PhD in 
Immunology 

2017 : Appointment 
to the  Presidential 
Concil for Africa 

2018 : Launching 
of Nexakili : a global 
plateform for health 
professionals and 
african researchers.

2010 : Obtention 
de doctorat en 
Immunologie

2017 : Nomination 
au Conseil 
Présidentiel pour 
l’Afrique

2018 : Lancement 
de Nexakili : 
plateforme mondiale 
des médecins et 
chercheurs africains.
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