Forum de Crans Montana : Vivien Amos Pea, nouveau leader du futur
Publié par Griffin Ondo Nzuey dans SOCIÉTÉ sur lundi 15 juin 2015 à 2:36
A la faveur de la 26e session annuelle du forum de Crans Montana, le délégué national de
l’Union des jeunes du PDG a été récemment primé en Belgique.

Vivien Amos Makaga Pea, primé au Forum de Crans Montana. © Crans Montana Forum
Présenté comme «un cadre privé et confidentiel» permettant aux décideurs du monde de mettre en
œuvre leurs stratégies, de renforcer leurs relations et de développer de nouvelles opportunités de
coopération, le Forum du Crans Montana figure parmi les rendez-vous internationaux les plus
importants depuis plus de trois décennies. Selon ses organisateurs, il «œuvre à la construction d’un
monde plus humain et plus impartial». Une vision qui les a souvent amenés à décerner divers prix au
cours des différentes rencontres. La dernière en date s’est notamment déroulée du 10 au 13 juin
dernier à Bruxelles (Belgique), pour la 26e session annuelle de l’organisation, à la faveur de laquelle
Vivien Amos Makaga Pea a été distingué en présence de plusieurs chefs d’Etat et responsables
politiques, notamment Michel Kafando, président de la transition au Burkina Faso, Marie Louise
Coleiro Préco, présidente de la République de Malte et Nikola Gruevski, Premier ministre de
Macédoine.
Le délégué national de l’Union des jeunes du PDG (UJPDG), a été honoré pour son action en faveur de
la jeunessse. Nommé «Nouveau leader du futur 2015» grâce aux recommandations des ambassades
des Etats-Unis et de France au Gabon, entre autres, il s’est dit conscient de sa nouvelle tâche, son
mandat courant jusqu’en mai 2018. «Cette consécration internationale est le couronnement de mon
engagement au service de la jeunesse et du droit», a fait savoir Vivien Amos Makaga Pea, avant de
«dédier (sa) mandature à la jeunesse gabonaise, qui est le premier pilier de (son) action et de (son)
engagement au service de la collectivité, (et) à la jeunesse africaine (qu’il) côtoie depuis de nombreuses
années déjà».
Après sa gratification des mains de Didier Reynders, vice-premier ministre du Royaume de Belgique,
en charge des Affaires étrangères et européennes, le jeune leader s’est engagé à «défendre et veiller
rigoureusement sur les intérêts de la jeunesse (gabonaise et africaine) à travers le monde, toutes les
fois que le devoir de (son) magistère l’y obligera».

