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Graziella SEIF
JMCA-KÉKÉLI D’HONNEUR 2022



Depuis de nombreuses années, vous combinez 
loin sans faut, votre vie  diplomatique, 

culturelle et le militantisme international 
(brillamment assumée d'ailleurs). Aussi vous 

êtes élue  comme la Présidente  de l'Union des 
Ambassadeurs internationaux d'Intégration 
globale au  États-Unis d'Amérique. Enfin en 

tant  que fervente militante du vivre ensemble 
et pour la paix entre les peuples.  

Par conséquent l’ONG RAPEC et le Comité de 
Mobilisation de la JMCA-Journée Mondiale de 
la Culture Africaine et Afro descendante, font 

de vous une Kékéli d’honneur, leur Lumière 
pour des décennies à venir. Lumière pour des décennies à 

venir. 

Graziella SEIF



André AZOULAY 
JMCA-KÉKÉLI D’HONNEUR 2022



Pour avoir présidé le Comité Exécutif de la 
Fondation pour les trois cultures et les trois 

religions. Œuvré également comme membre 
fondateur du Forum C -10 de Davos relatif au 

dialogue des civilisations et des religions.  Aussi en 
tant que membre du Comité des Sages pour 
l'Alliance des civilisations  à l'ONU et fervent 

militant pour la noble cause du vivre ensemble et 
la paix entre les peuples. 

Par conséquent l’ONG RAPEC et le Comité de 
Mobilisation de la JMCA-Journée Mondiale de la 

Culture Africaine et Afro descendante, font de vous 
une Kékéli d’honneur, leurs lumières… Lumière pour des 

décennies à venir. 

André AZOULAY 



Jean Pierre Elong MBASSI
JMCA-KÉKÉLI D’HONNEUR 2022



Avec votre institution, vous avez lancé depuis 
1998 les Sommets Africités,  

la plus importante manifestation des villes, 
régions et collectivités locales d'Afrique. Une 
rencontre qui crée des passerelles entre les 
africains à travers leurs territoires dans une 

vision de mettre en valeur le vivre ensemble, 
aussi pour assurer et préserver la paix entre 

les peuples 

Par conséquent l’ONG RAPEC et le Comité de 
Mobilisation de la JMCA-Journée Mondiale de 
la Culture Africaine et Afro descendante, font 

de vous une Kékéli d’honneur, leur Lumière 
pour des décennies à venir. Lumière pour des décennies à 

venir. 

Jean Pierre                  
Elong MBASSI



 Sa Majesté AKATSI  2  DJIDJILÉVO 
JMCA-KÉKÉLI DE MÉRITE 2022



Avec votre Association  Organisation des Rois 
et des Reines  d’Afrique (ORRA)  vous avez 
mobilisé plusieurs de vos pairs pour poser  

la base d’une grande mobilisation et faire du 
24 janvier la date de la célébration des Us et 
Coutumes, les valeurs et traditions des pays 

d’Afrique « Berceau de l'Humanité et des 
civilisations » à travers la JMCA. Cette 

démarche vous a conduit en Afrique du Sud,  
Burkina faso, Ghana, Mali et dans bien d’autres 

terres.  

Par conséquent, l’ONG RAPEC et le Comité de 
Mobilisation de la JMCA-Journée Mondiale de 
la Culture Africaine et Afro descendante, font 

de vous une KÉkÉLI de Mérite. 
pour des décennies à venir. 

Sa Majesté AKATSI  
2  DJIDJILÉVO



 Martine Cécile NGO NYEMB – WISMAN 
JMCA-KÉKÉLI DE MÉRITE 2022



Pour avoir je cite : « apporté une réponse 
concrète et appropriée au volontarisme 

féminin en Afrique subsaharienne », vous  avez 
mis sur pied l’ONG Femmes Interface Nord-
Sud-Women Interface - North-South (FINS-

WINS), un outil performant pour accompagner 
l'autonomisation  des femmes dans l’économie 

populaire et solidaire dans de nombreux  
villages du Cameroun.  

Par conséquent, l’ONG RAPEC et le Comité de 
Mobilisation de la JMCA-Journée Mondiale de 
la Culture Africaine et Afro descendante, font 
de vous une KÉkÉLI de Mérite pour des décennies à venir. 

Martine Cécile NGO 
NYEMB - WISMAN


