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J'ai toujours été déterminé à aider les autres et à avoir un impact significatif dans le monde.
Enfant, j'ai été inspiré par le potentiel des individus, des groupes et des pays à faire de « grandes
choses » lors de la visite des sites architecturaux de l'empire abyssin, de l'Égypte ancienne et des
sociétés modernes. J'ai aussi été frappé par l'extrême douleur et souffrance des gens qui m'a
profondément bouleversé. J'ai eu la chance d'avoir une famille très aimante qui m'a guidé et une
expérience internationale-éthiopienne-zimbabwéenne-américaine qui m'a fondé. J'ai grandi au
Zimbabwe dans une communauté très unie qui nous a inculqué l'importance de travailler
ensemble. J'entendais aussi des histoires de dirigeants éthiopiens comme mon arrière-grand-mère
qui a envoyé des troupes pour combattre les Italiens lors de la bataille d'Adwa. J'ai fréquenté une
école internationale américaine où j'ai vu comment il était possible pour des enfants de
différentes origines nationales, ethniques et religieuses de se réunir. J'admirais les combattants de
la liberté du monde entier qui ont tant enduré, comme l'emprisonnement ou la « pauvreté »,
lorsqu'ils se sont battus pour des causes considérées comme une menace pour les pouvoirs en
place. De leur exemple, j'ai encore appris à quel point le bon leadership et le sacrifice sont
essentiels. À l'école, au fur et à mesure que nous apprenions à connaître les politiciens, les
scientifiques, les musiciens, entre autres, j'ai acquis une plus grande appréciation des grands
penseurs, des acteurs du changement et des belles personnes.
Je suis diplômé de la Harare International School, de l'Université Cornell et de l'Université
Harvard, où j'ai reçu plus de vingt prix. Je suis devenu plus troublé par les défaillances extrêmes
de nos systèmes actuels.
Au cours de la dernière décennie, j'ai dirigé et fondé des initiatives visant à apporter des
changements à l'échelle mondiale. L'un des objectifs était d'innover à l'intérieur et à l'extérieur
des systèmes formels et d'envisager de nouvelles structures politiques pour résoudre les
problèmes mondiaux. Un deuxième accent était mis sur l'exécution des stratégies, la création de
plans et l'analyse des résultats possibles pour permettre l'action. Un troisième objectif sur lequel
j'ai passé le plus de temps était de m'engager (entre autres) avec des politiciens élus et des hauts
responsables du gouvernement, de l'armée et de la police, ainsi que de lutter pour que des
mesures urgentes soient prises au sein des départements/ministères/agences du gouvernement
pour certains problèmes. . Un quatrième objectif était de soutenir et de participer à de
nombreuses organisations et partis politiques nationaux, régionaux et internationaux tout en
renforçant la cohésion au sein des équipes et en conseillant quelques organisations sur les
directions possibles à prendre pour se développer et faire avancer les causes auxquelles les
organisations se sont engagées. Je suis heureux de mon cinquième objectif qui était d'encourager
les camarades (tels que les organisateurs de mouvements populaires, les militants et les
producteurs de médias indépendants) à la fois professionnellement et personnellement et de

collaborer avec des personnes qui faisaient la promotion de causes intéressantes. Il y avait
d'autres choses sur lesquelles je me suis concentré…
Mes forces en leadership incluent : Pensée critique. Vision. Intelligence. Innovation. Bon
caractère. Forte volonté. Aimer. La gentillesse. La passion. Dévouement.
Mon intérêt principal est le changement radical dans la politique, l'idéologie, la paix, la sécurité,
le développement, les économies, l'environnement, les questions sociales, l'éducation, les soins
de santé, la justice, les droits de l'homme, la culture, les systèmes
internationaux/régionaux/nationaux/locaux, les organisations et les institutions. .
Aussi amateur de musique, de nourriture et de thé, de longues conversations et de rires.
https://www.youtube.com/user/meskeremwolle/playlists
N'hésitez pas à me contacter directement si vous souhaitez vous connecter (professionnellement
ou personnellement), collaborer ou travailler ensemble.
Cellulaire, WhatsApp, Télégramme : +1-607-319-6820
Cellulaire : +251-91-208-2284
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/meskerem-meskie-wolle/
Emplacements : New York Metropolitan Area (Chatham, NJ)
Région métropolitaine de Washington-Baltimore (Fulton, MD)
Addis-Abeba (Yeka)
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