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Forum de Crans Montana : Touré Mamadou et cinq jeunes ivoiriens distingués 

Vendredi 8 mars 2013. Bruxelles (Belgique). Pour leur leadership et le modèle professionnel 

qu’ils représentent, six jeunes ivoiriens ont été distingués, dont Touré Mamadou, conseiller du 

président de la République chargé de la jeunesse et des sports 
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Ils sont jeunes et font la fierté de leur pays. Pour leur leadership et le modèle professionnel 

qu’ils représentent, six jeunes ivoiriens ont été distingués hier, à Bruxelles en Belgique. Parmi 

ces talents, figure Touré Mamadou, conseiller du président de la République chargé de la 

jeunesse et des sports. Ce collaborateur du chef de l’Etat est désormais membre du Forum de 

Crans Montana des nouveaux leaders du futur. Il a reçu son diplôme à une cérémonie 

organisée à cet effet à Bruxelles, en Belgique en présence de plusieurs personnalités de haut 

rang venues des cinq continents. Le Forum de Crans Montana des nouveaux Leaders du Futur 

est une communauté unique qui réunit les jeunes talents d’Afrique, du monde arabe, d’Europe 

orientale, d’Asie centrale, d’Amérique du Sud et d’extrême Orient qui sont à mesure de 

relever les défis du monde de demain. Ces jeunes décideurs sont sélectionnés sur la base de 

leur réussite professionnelle, leur leadership et leur bonne réputation au sein de leur 

communauté. En plus de Touré Mamadou, la Côte d’Ivoire a été honorée à travers cinq autres 

valeurs sûres sur qui le pays peut compter pour relever les défis de demain. Il s’agit de Koffi 

Hervé, directeur financier régional Afrique de l’Ouest de la City Bank, l’ex-miss Côte 

d’Ivoire, Kéita Rani Aïcha, Directrice générale de Kerani SA, Marc Amand, Directeur associé 

d’une structure d’intelligence économique, Seshie Richard Ahedor, Directeur général de 

Vivus Limited et N’Cho Laeticia, patronne d’une structure de communication. Le Forum de 

Crans Montana, un grand rendez-vous de célébration des élites, a été rehaussée l’année 

dernière avec la participation de la Première dame, Dominique Ouattara, qui a reçu le Prix 

spécial de la Fondation Crans Montana. La cérémonie d’hier est une session spéciale dédiée à 

plus d’une centaine de jeunes leaders provenant des quatre coins du monde. Cette cérémonie 

qui est à sa 7ème session se déroule autour du thème « Les bouleversements actuels en 

Afrique, la jeunesse et la révolution numérique ». 


