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Le Gabonais, Stéphane NZE-NGUEMA, a reçu, pour ses qualités de leadership, la prestigieuse 
distinction baptisée « prix de New leader du futur » de la fondation Crans Montana, lors de la 
cérémonie prévue pour la circonstance qui s’est tenue le 27 octobre 2017 à Bruxelles, 
Royaume de Belgique 

 

C’est lors de la cérémonie de clôture de la 19ème Session annuelle du Homeland & Global 
Security forum de la Fondation Crans Montana Forum, à laquelle prenaient part Irina BOKOVA, 



Directrice Générale de l’ Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO), Gjorge IVANOV, Président de la République de Macédoine, plusieurs 
Membres de Gouvernements (Tchad, Roumanie, Belgique, Gambie, etc) et des Chefs 
d’Entreprises que le jeune gabonais a reçu la prestigieuse distinction des mains de Vincenzo 
PAGLIA, Président du Conseil Pontifical pour la Famille, représentant le Pape FRANÇOIS en 
présence de Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre Belge et Ministre des Affaires Etrangères 
et Européennes et d’ Albert PAHIMI PADACKE, Premier Ministre Tchadien et de biens d’autres 
personnalités. 

Stéphane NZE-NGUEMA devient ainsi un référentiel de compétences et de leadership 
international susceptible d’influencer la jeune génération. Cette consécration devant les 
dirigeants du monde entier n’est qu’une suite logique des actions menées par l’intéressé. 

Ancien Secrétaire Permanent 2014-2016, du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de 
la Paix (PAYNCOP, créé avec l’appui de l’UNESCO et de l’Union Africaine), Nominé par 
l’UNESCO comme jeune Leader de la culture de la paix en Afrique en 2014. Il a également créé 
l’Association Jeunesse Elite au Gabon et participé à plusieurs projets d’aide dans différents 
pays africains (Gabon, Congo, Rwanda, Tunisie, Mozambique, Cameroun, Gambie, Mali, 
Egypte, Burkina Faso, Bénin, etc, de 2014 à 2016) et dans des conférences internationales 
(Unesco, France, Mexique, Belgique, Hongrie, etc). Auteur et Coauteur, Stéphane NZE-
NGUEMA porte en lui les valeurs de leadership recherchées en chaque jeune par la Fondation 
Crans Montana. 

C’est au regard de son parcours et de ses initiatives pour la jeunesse, que sa candidature a été 
proposée pour être ainsi hissée au fait du leadership mondial. Comme bien avant lui Malika 
BONGO ONDIMBA qui avait reçu la médaille d’or à Genève et Vivien Amos PEA New leader du 
futur 2015 à Bruxelles, Dina KOUSSOU New leader du futur 2016 à Dakhla. 

Le lauréat a toutefois remercié la Fondation Crans Montana, le Président du Conseil Pontifical 
pour la Famille, représentant le Pape FRANÇOIS, pour cet immense honneur. Il a par ailleurs 
dédié cette distinction à sa famille, à la Délégation Permanente du Gabon à l’UNESCO, à la 
Fondation Omar BONGO ONDIMBA pour la Paix, la Science, la Culture et l’Environnement, à 
la Jeunesse gabonaise et africaine et à tout le Gabon. 

Décerné depuis 1989, le prix de la Fondation Crans Montana unit les grands acteurs modernes 
de la Paix, de la Liberté et du Leadership. 

 


