
Sa Majesté Francis Kelechi Nwaneri           
  
Le Roi Paramount Francis Kelechi Nwaneri est d’origine nigeriane issu de l’état de l’Imo.  

Le Roi Paramount a suivi sa scolarité primaire et secondaire à l’école primaire des Nekede Boys et au College Emmanuel 
Owerri dans l’état de l’Imo respectivement et en partie à Lagos. Il lui a été décerné une bourse spéciale après qu’il ait 
participé à une compétition communautaire organisée par un groupe d’étudiants, ce qui lui permis d’aller étudier en 
Angleterre l’aéronautique à l’Université Britain’s Air University en1990. Après six ans passés sur place à étudier, il rentra au 
Nigeria et fut employé dans l’armée de l’Air (Nigerian air Force). Plus tard, il remporta une autre bourse d’étude au Canada, 
où il bénéficia d’un cursus à la National Association of Underwater Instructors, NAUI et obtint les certificats de Scuba Open 
Water 1 à 3. Quand il rentra au Nigeria, il fut promu Flight Lieutenant dans l’Air Force. Parallèlement, il fonda la compagnie 
aérienne Franktom qui emballait et distribuait des denrées par voie aérienne pour IML, DHL, the Punch et le journal The 
Guardian ainsi que d’autres compagnies, depuis l’International Airport Mutala Mohammed à Ikeja, Lagos, vers les autres 
régions du Nigeria. Sa vocation se développa parallèlement à l’ambition qu’il avait de poursuivre sa arrière et de forger son 
destin.

Grand Prix de MÉRITE KÉKÉLI 2019 : SM Francis Kelechi NWANERI



Il décida ensuite de quitter les affaires afin de se consacrer à sa famille et quitta le Nigéria pour l’Afrique du Sud où il 
étudia alors pour devenir expert en balistique, le développement d’armes et de munitions, et l’usage des armes 
sophistiquées. On était en 2002. Un soir, alors qu’il quittait  l’aéroport O.R Tambo pour s emender à son hôtel, il fut 
attaqué par cinq malfaiteurs dans les rues de Hilbrow, Johannesburg qui lui volèrent tous ses effets personnels.Cet 
incident changea la perception du Roi Nwaneri sur l’Afrique et le monde. Très en colère, il constata que la criminalité 
était très forte en Afrique du Sud, et se jura de faire le nécessaire pour porter assistance au gouvernement sud-africain, 
grâce à son savoir faire. Cela le conduisit à mobiliser ses ressources personnelles et à créer la société privée de sécurité 
Crime Combactors en 2004. Il permit à celle-ci de s’élever au niveau des meilleurs standards internationaux et continua 
sa carrière universitaire en acquérant de nombreux certificats et diplômes. 

Il détient un Certificat en Crow Runner Alarm Control Panel Training, General Bodyguard et Executive Protection from the 
International Bodyguard Service, IBS, un institut d’entrainement international. Il obtint aussi le plus haut grade (A and 
Reaction Officer) de la South African Safety and Security Sector Education and Training Authority, SASSETA et 
d’entrainement professionnel dans la manipulation de long et courts fusils ainsi que d’armes sophistiquées, par le South 
African Gun Exchange and Training Institute. D’autre part en 2005 le Roi Frances reçut de nombreux diplômes en tant 
qu’auditeur libre à la Hubbard Dianetics, une étude du comportement humain dans toutes ses composantes. 

Les travaux effectués et services rendus au prince Oweri du royaume de Mboke à Ihigwa, dans l’état de l’Imo, au Nigeria, 
par Francis Kelechi Nwaneri d’abord au Nigeria puis en Afrique du Sud ne passèrent pas inaperçus. En 2015, il fut 
couronné Roi paramount d’Afrique, par le roi Bungane III du royaume Amahlubi d’Embo dont le palais se trouve dans la   
Province de Mpumalanga. Ce fut la plus haute récompense ainsi qu’une reconnaissance pour sa contribution au 
développement de l’économie sud-africaine et ses efforts incessants pour circonscrire le crime. 

Le Roi Francis Nwaneri reçut la mission d’unir tous les africains et de protéger la culture africaine et son héritage.  Dans 
ce contexte, il fonda le South West African Forum, SWAF, dont les différentes branches couvrent l’ensemble de l’Afrique et 
exprima sa volonté visionnaire de réunir tous les africains, de promouvoir un idéal de d’Amour et de Paix et de résister 
aux intimidations occidentales. Il y a six ans, il encouragea les œuvres du Christ en créant l’organisation, Gospel Music 
Association of Africa, reconnue comme « la Voix Glorieuse de l’Afrique", dans laquelle de nombreux chanteurs de Gospels 
furent promus.  

Le Roi Francis Kelechi Nwaneri est marié et père de six enfants.
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