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PARCOURS DE  STEPHANIE MBIDA

A l’âge de 3 ans :  
             Lit couramment. 

A l’âge de 7ans : 
             Fait des mathématiques et sciences du niveau secondaire. Lit, 
résume  et  interprète  des  œuvres philosophiques  des  auteurs  comme 
Voltaire, Emerson, Shakespeare etc… 

A l’âge de 8 ans : 
             Ecrit au Président Bill Clinton lui proposant des solutions sur la 
pauvreté de masse et ses corollaires et reçoit une réponse personnelle de 
ce dernier.

A l’âge de 10 ans : 
             Est  reçue par le  Président de la Banque Mondiale M. Paul 
Wolfowitz, après qu’elle ait échangé avec lui des lettres sur la résolution 
de la pauvreté de masse dans le monde.

A l’âge de 11 ans :  
             Ecrit au Président Sarkozy de France et lui propose une meilleure approche quant au 
problème des émeutes causées par les   jeunes maghrébins en 2007 en France. Elle reçoit   une 
lettre de remerciements du Président Sarkozy  à travers son chef de Cabinet.
              Passe le SAT II US History (première partie de l’examen d’entrée à l’université aux USA) 
avec la note de780 points sur un total de 800.

A l’âge de 12 ans :
               Conseille 25 chefs d’états de pays développés sur la crise économique. Elle leur présente 
sa propre analyse de ce qui a causé la récession dans les pays développés   (cause qui diffère de 
celle adoptée par les économistes et les présidents du G20 ) et leur recommande les mesures à 
prendre.                
              Prédit une aggravation de la crise dans le cas où les mesures qu’elle propose ne sont pas 
mises en pratique. 
              Les 25 chefs d’états répondent à sa lettre et beaucoup promettent de tenir compte de 
ses recommandations.

A l’âge de 13 ans:
              Présente aux PDG des plus grandes compagnies du monde l’apport crucial qu’ils peuvent 
apporter dans la résolution de la crise économique  et comment leur compagnie peut contribuer à 
stabiliser le système économique mondial. 
              103 PDG répondent  à  sa lettre  dont 75 en personne,  acceptant son analyse  et  la 
remerciant pour ses recommandations.
              Démontre aux Ministres de l’Education des pays développés et aux chanceliers des 
meilleures universités du monde que le système d’éducation de leurs pays n’est pas adapté aux 
réalités économiques   et avances technologiques   du 21eme siècle et propose les ajustements à 
refaire. 
             
   24 Ministres  de  l’éducation et  plus  de  130  chanceliers  répondent  à  sa  lettre.  Ils  acceptent 
son analyse  et  ses  recommandations  et  plusieurs  promettent  de  faire  les 
réajustements nécessaires.
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              Le Ministre d’éducation des Pays Bas demande à Stéphanie Mbida d’écrire à toutes 
les universités  des  Pays  Bas  afin  de  leur  présenter  son  analyse  et  les  amener  à  adopter 
les recommandations qu’elle a suggérées.

A l’âge de 14 ans :
            Ecrit l’essai : « La Perfection Brise Toutes Les Barrières ».          
            L’essai est publié dans plusieurs pays par des journaux majeurs.
            La Présidente de L’Erasmus University Rotterdam présente les suggestions de Stéphanie 
MBIDA sur la crise économique à la conférence internationale de la pensée à Estoril (Portugal).
            Est invitée et reçue par le Président de Cincinnati University pour une discussion sur les 
solutions qu’elle préconise sur la crise économique et les changements  dans le système éducatif 
des pays développés.
            Ecrit un livre (pas encore publié) sur ses conversations écrites avec les leaders du monde 
sur la crise économique.
            Commence ses études universitaires au City College of New York où elle étudie les 
mathématiques.
            Prend un congé  sabbatique   d’un  an afin de  venir  au Cameroun parler  aux  jeunes 
personnes   et  à  leurs parents  dans  le  but  de  contribuer  à  résoudre   les  problèmes  liés  à   la 
pauvreté.

OBJECTIFS DE STEPHANIE AU CAMEROUN :
               Utiliser ses propres références pour faire découvrir à la jeunesse camerounaise tout son 
véritable potentiel  et amener cette jeunesse par conséquent à résoudre les plus grands problèmes 
qui minent le Cameroun comme le chômage et tous les autres problèmes liés à la pauvreté.
               Suggérer  et  contribuer  à  créer  les  changements  structurels  et   de  mentalité  qui 
permettront à la jeunesse camerounaise de tirer le maximum de son talent et potentiel.

(c) http://www.legicam.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=462&Itemid=98

Page: http://www.facebook.com/people/Stephanie-E-Mbida/100003003495943
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