
 (12 juillet 1997)est nee une activiste pakistanaise connue pour son travail dans le
domaine de l'éducation des femmes et elle est devenue la plus jeune lauréate du prix
Nobel en 2014.

À l'âge de 11 ans, Yousafzai a commencé à écrire
des  articles  sous  un  pseudonyme  pour  la  BBC
Urdu,  détaillant  sa  vie  pendant  l'occupation
talibane pakistanaise.

En 2012, alors qu'elle avait 15 ans, dans un bus,
Yousafzai et deux autres filles ont été abattues par
un  taliban  pakistanais  lors  d'une  tentative
d'assassinat. Les talibans pakistanais ont annoncé
que l'attaque armée avait été menée en raison des
"opinions pro-occidentales" de Malala. La jeune
fille a été hospitalisée pendant une longue période
en raison de l'attaque, une partie de son crâne a dû
être enlevée. Le traitement  de Malala Yousafzai
au  Pakistan  a  été  poursuivi  à  Birmingham,  en
Angleterre, où sa famille vit encore aujourd'hui.

Elle a reçu le prix Nobel de la paix à l'âge de 17
ans en 2014 et elle est devenue le plus jeune nom
dans ce domaine.

Bien que Yousafzai soit respectée sur la scène internationale
pour  ses  efforts  en  matière  d'éducation  des  filles,  certains
conservateurs  du  Pakistan  prétendent  que  Yousafzai  est  un
"agent occidental visant à mettre le Pakistan dans l'embarras".

S'adressant à la BBC avant de recevoir le prix Nobel, Mme
Yousafzai a déclaré qu'elle voulait devenir Premier ministre à
l'avenir et elle a déclaré : "Je veux servir mon pays et mon
rêve est d'être «un endroit développé «  et que chaque enfant

puisse  recevoir  une  éducation".  Elle  a  pu  venir  au  Pakistan,  où  les  talibans  l'avaient
attaquée, pour la première fois depuis 6 ans.
S'adressant à la BBC avant de recevoir le prix Nobel, Mme Yousafzai a déclaré qu'elle
voulait devenir Premier ministre à l'avenir et elle a déclaré : "Je veux servir mon pays et
mon rêve est d'être «un endroit développé «  et que chaque enfant puisse recevoir une
éducation". Elle a pu venir au Pakistan, où les talibans l'avaient attaquée, pour la première
fois depuis 6 ans.


