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L'ONG -RAPEC initiatrice de la JMCA  
souhaite associer la JMCA- Journée 
Mondiale de la Culture Africaine & 

Afro-descendante d'un prix honorifique  
Intitulé: JMCA-KEKELI 

Une distinction décernée chaque année.  

        L’ONG RAPEC  

 présente         

LES LAURÉATS DU GRAND PRIX  

JMCA-KÉKÉLI 2022 

The NGO -RAPEC initiator of the JMCA  
wishes to associate JMCA- Day 
The World of African Culture & the 
Afro-descendant of an honorary award  
Entitled: JMCA-KEKELI. 
A distinction awarded every year. 

THE NGO RAPEC  

presents         

THE GRAND PRIZE WINNERS  

JMCA-KÉKÉLI 2022 



     Mr ELONG MBASSI   S.E. Mme SEIF    S M AKATSI  2  DJIDJILÉVO Mr  AZOULAY       Dr NGO NYEMB – WISMAN  
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 JMCA-KÉKÉLI    2022 

LES LAUREATS WINNERS  

Tribute to the distinguished 
personalities who work for living 
together, social cohesion, etc.  
and peace between our peoples 

Hommage aux personnalités 
émérites qui œuvrent  pour le vivre 

ensemble, la cohésion sociale  
et la paix entre nos peuples 



Mr André AZOULAY  

For chairing the Executive Committee of the Foundation for the Three Cultures and Three Religions. Also worked as a founding 
member  of the Davos Forum C -10 on the dialogue of civilisations and religions.  Also as a member of the Committee of Wise Men 
for the Alliance of Civilizations at the UN and a fervent advocate for the noble cause of living together and peace among peoples. 

 
Therefore the NGO RAPEC and the Mobilization Committee of the JMCA-World Day of African and Afro-descendant Culture,  

make you a Kékéli, their Light for decades to come.  

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, leur Lumière pour des décennies à venir. Lumière pour des décennies à venir.  



 

Journaliste, économiste et homme politique 
marocain. Diplômé du Centre de formation des 
journalistes de Paris. Il est depuis 1966 l'époux de 
la femme de lettres Katia Brami, avec qui il a trois 
filles, dont Sabrina, productrice, et Audrey. En 
1991, il quitte Paribas et devient conseiller du Roi 
Hassan II puis de Mohammed VI.  

 
Chargé de s'occuper de la libéralisation 
économique du Maroc, il forme le groupe de 
réflexion du G14. S'occupe par la suite d'améliorer 
la communication politique du Palais. Il est 
notamment derrière la phrase « Roi des pauvres" 
reprise systématiquement dans les médias au 
début du règne de Mohammed VI.  

 
Homme de réseaux, membre de nombreuses 
associations et fondations. En 1974, il crée à Paris 
le groupe «Identité et Dialogue », une organisation 
d'intellectuels appelant dès le début des années 
1970 à la création d'un État palestinien vivant en 
paix au côté d’Israël. 

 
Il est également l’un des fondateurs du projet 
Aladin créé en 2009 et qui depuis Paris travaille à 
la restauration de la confiance entre le monde 
arabo-musulman et l’espace occidental.  

 

Moroccan journalist, economist and politician. 
Graduate of the Paris Centre for Training of 
Journalists. Since 1966 he has been the husband of 
the writer Katia Brami, with whom he has three 
daughters, including Sabrina, producer, and 
Audrey. In 1991, he left Paribas and became 
advisor to King Hassan II and then Mohammed VI.  
 

Charged with dealing with the economic 
liberalisation of Morocco, he formed the G14 think 
tank. He then took charge of improving the 
political communication of the Palace. He is 
notably behind the phrase "King of the poor" 
systematically repeated in the media at the 
beginning of the reign of Mohammed VI.  

 

Man of networks, member of numerous 
associations and foundations. In 1974, he created 
in Paris the group "Identity and Dialogue", an 
organisation of intellectuals calling from the 
beginning of the 1970s for the creation of a 
Palestinian State living in peace alongside Israel. 

 

He is also one of the founders of the Aladdin 
project created in 2009, which from Paris works to 
restore trust between the Arab-Muslim world and 
the Western world.  

Mr André AZOULAY Mr André AZOULAY 



Président élu de la Fondation euro-
méditerranéenne de Anna Lindh pour le dialogue 
entre les cultures, basée à Alexandrie (Égypte). 
Membre du comité des sages pour l’Alliance des 
civilisations à l'ONU, président délégué de la 
Fondation des trois cultures et des trois religions, 
basée à Séville (Espagne), et administrateur du 
Forum méditerranéen et du centre Shimon Peres 
pour la paix.  

 

 

Enfin membre du Groupe de Haut Niveau des 
Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations où il 
fut élu Président de la Fondation Euro-
méditerranéenne Anna Lindh le 5 mars 2008 puis 
réélu le 22 octobre 2011. La responsabilité des 
sociétés civiles et la centralité du dialogue des 
cultures dans la construction de l’Union pour la 

Méditerranée sont au cœur de son action. 

Elected President of the Anna Lindh Euro-
Mediterranean Foundation for the Dialogue 
between Cultures, based in Alexandria (Egypt). 
Member of the Committee of Wise Men for the 
Alliance of Civilizations at the United Nations, 
Deputy President of the Foundation of the Three 
Cultures and Three Religions, based in Seville 
(Spain), and administrator of the Mediterranean 
Forum and the Shimon Peres Centre for Peace. 

 

 

 Finally, he is a member of the United Nations 
High Level Group for the Alliance of Civilizations 
where he was elected President of the Anna Lindh 
Euro-Mediterranean Foundation on 5 March 2008 
and re-elected on 22 October 2011. The 
responsibility of civil societies and the centrality of 
the dialogue of cultures in the construction of the 
Union for the Mediterranean are at the heart of his 
action. 



Mr Jean Pierre Elong MBASSI  

Together with your institution, you launched the Africities Summits in 1998,  
the most important event of African cities, regions and local authorities. A meeting that creates bridges between Africans across 

their territories in a vision to enhance living together, also to ensure and preserve peace between peoples. 
 

Therefore, the NGO RAPEC and the Mobilisation Committee of  JMCA-World Day for African and Afro-descendant Culture, make 
you a Kékéli, their Light for decades to come..  

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, leur Lumière pour des décennies à venir. 



 
 

Est depuis 2007 le Secrétaire Général de Cités et 
Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
Afrique). Président du Conseil intérimaire de 
Gestion de Cities Alliance jusqu’au mois d’Avril 
2016. IL est l‘un des initiateurs des Sommets 
Africités, la plus importante manifestation des 
villes, régions et collectivités locales d'Afrique, 
dont il supervise l'organisation depuis la première 
édition en 1998. Aujourd’hui son équipe et lui à 
force de combativité, viennent de lancer tous trois 
ans l’élection de la ville africaine la plus culturelle 
sous l’appelattion « Capitale Africaine de la 
Culture » 
 

Il est également Co-Président de l’Alliance 
mondiale des Villes pour le Développement 
Scientifique (World Cities Scientific Development 
Alliance –WCSDA). Secrétaire Général Adjoint du 
forum sino-africain des collectivités locales.  

  

En 2010 "Olympic Musical Award" de Qatar lui est 
décerné. Monsieur ELONG MBASSI,  est riche d’une 
expérience de près de 40 années dans le domaine 
du développement urbain, de l’aménagement, du 
territoire, des services urbains, du développement 
économique local, de la gouvernance des 
collectivités locales, de l'habitat et de la 
restructuration des bidonvilles.  

 

Is since 2007 the Secretary General of United Cities 
and Local Governments of Africa (UCLG Africa). 
President of the Interim Management Board of 
Cities Alliance until April 2016. He is one of the 
initiators of the Africities Summits, the most 
important event of African cities, regions and local 
governments, whose organisation he has overseen 
since the first edition in 1998. Today, he and his 
team have just launched, every three years, the 
election of the most cultural African city under 
the name "African Capital of Culture". 

 
He is also Co-Chair of the World Cities Scientific 
Development Alliance (WCSDA). Deputy Secretary 
General of the Sino-African Local Government 
Forum.  

 

In 2010 he was awarded the Qatar Olympic 
Musical Award. Mr ELONG MBASSI, has nearly 40 
years of experience in the field of urban 
development, land use planning, urban services, 
local economic development, local government 
governance, housing and slum upgrading.  

Mr Jean Pierre ELONG MBASSI Mr Jean Pierre ELONG MBASSI 



De 1996 à 1999, il a été le tout premier Secrétaire 
Général de la Coordination Mondiale des 
Associations des Villes et des Autorités Locales 
(World Association of Cities and Local Authorities 
Coordination -WACLAC).  

 

En même temps qu'il occupait le poste de 
Secrétaire Général du Partenariat sur le 
Développement Municipal (Municipal 
Development Partnership, MDP), de 1992 à 2006.  

 

Auparavant, de 1981 a 1991, Monsieur ELONG 
MBASSI a été le directeur du premier projet urbain 
cofinancé par la Banque Mondiale au Cameroun et 
qui portait sur la restructuration et l'aménagement 
d'une zone d'habitat insalubre de 300.000 
habitants dans la ville de Douala. 

 

 Enfin, Monsieur ELONG MBASSI dont la carrière a 
commencé professionnelle à Paris (France) où il fut 
chargé d’études. Chargé de mission à l'Agence 
Coopération et Aménagement de 1973 à 1980. 

From 1996 to 1999, he was the first ever Secretary 
General of the World Association of Cities and 
Local Authorities Coordination (WACLAC).  
 

 

 

At the same time he was Secretary General of the 
Municipal Development Partnership (MDP) from 
1992 to 2006.  

 

 

Prior to that, from 1981 to 1991, Mr ELONG 
MBASSI was the Director of the first urban project 
co-financed by the World Bank in Cameroon, which 
involved the restructuring and development of a 
slum area of 300,000 inhabitants in the city of 
Douala. 

 

 Finally, Mr. ELONG MBASSI whose career started in 
Paris (France) where he was in charge of studies. 
Project manager at the Cooperation and 
Development Agency from 1973 to 1980. 



S.E. Mme  Graziella SEIF 

For many years now, you have been combining your diplomatic and cultural life with international activism (brilliantly assumed by 
the way). You have therefore been elected President of the Union of International Ambassadors for Global Integration in the 

United States of America. Finally, as a fervent activist for living together and for peace between peoples.  
 

Therefore, the NGO RAPEC and the Mobilization Committee of the JMCA-Day World of African Culture and Afro-descendant, make 
you a Kékéli, their Light for decades to come.  

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, leur Lumière pour des décennies à venir.  



 

 
 

Présidente et chef de la direction de l’Union des 
Ambassadeurs Internationaux pour l’Intégration 
Globale aux États-Unis de l’Amérique (UNITED 
AMBASSADORS-at-LARGE for Global Integration – 
USA) depuis 2014 jusqu'à ce jour. Représentante 
Mondiale- Ambassadeur honoraire de « La Colombe 
Universelle » organisation culturelle / sociale sous la 
supervision de la Première Dame du Bénin Mme 
Chantal Boni Yayi - Depuis 2013 jusqu'à ce jour.  
 
 

Représentante Mondiale permanente de la « 
Fondation des actions sociales Pour la Promotion de la 
Famille » - FASPEF Afrique, depuis 2010.  

Présidente de la fondation Culturelle « Adib Y. Karam » 
(Beyrouth / Vénézuela) depuis 2008 jusqu'à ce jour.  

 

Membre permanent honoraire de l ' « Université 
Libanaise Culturelle Mondiale » - ULCM. Chef du 
département culturel et membre du Comité exécutif à 
la ligue des diplômés en Droit et Sciences Politiques à 
l'Université Libanaise -UL  
 
 

Membre honoraire du conseil d'administration de 
l'Université MUBS (Université Moderne de Business et 
Science) et maitre de conférences en « Empowering & 
Leadership » 
 

Conférencier à l'Université UWC Dilijan (United World 
Colleges) de l'Arménie. Membre permanent honoraire 
du conseil d'administration au « Club de l’Est pour le 
dialogue des civilisations» - ECCD 

 

  

President and Chief Executive Officer of the Union 
of International Ambassadors for Global 
Integration in the United States of America 
(UNITED AMBASSADORS-at-LARGE for Global 
Integration - USA) from 2014 to present. World 
Representative - Honorary Ambassador of "La 
Colombe Universelle" cultural / social organisation 
under the supervision of the First Lady of Benin 
Mrs. Chantal Boni Yayi - since 2013 until today.  

Permanent World Representative of the " 
Fondation des actions sociales Pour la Promotion 
de la Famille " - FASPEF Africa, since 2010.  

President of the Cultural Foundation "Adib Y. 
Karam" (Beirut / Venezuela) since 2008 until today.  
 

Honorary permanent member of the "Lebanese 
World Cultural University" - ULCM. Head of the 
Cultural Department and member of the Executive 
Committee at the League of Law and Political 
Science Graduates at the Lebanese University -UL.  

Honorary member of the board of the MUBS 
University (Modern University of Business and 
Science) and lecturer in "Empowering & 
Leadership". 

Lecturer at UWC Dilijan University (United World 
Colleges) of Armenia. Honorary Permanent 
Member of the Board of Directors of the "Eastern 
Club for Dialogue of Civilizations" - ECCD 

S.E. Mme  Graziella SEIF H.E. Mrs. Graziella SEIF 



 

Représentante pour Transparency International - 
Afrique de l'Ouest (2010-2014) Représentante au 
Moyen-Orient pour le ministre Adrien Ahanhanzo, 
Sherpa de la République du Bénin à la Francophonie à 
Paris. (2010-2013) 
 

Etudes universitaires Études en Droit:  
 

Master en droit civil - UL Université Libanaise pour 
Droit et Sciences politiques. Master en Droit 
Canonique - Université de La Sagesse – Beyrouth -Italie 
Latrán. Certificat international d’Arbitrage - Université 
arabe de Beyrouth et l'Egypte  

• Fondateur de « Seif cabinet d'avocats » avec son 
père, procureur Zakhia Seif, pour consultation et 
gestion des entreprises au Liban, et enregistrée à la 
Chambre de commerce internationale à Londres et 
Chambre de commerce internationale de Paris - Liban.  

• Bureau d’affaires juridiques en Virginie - États-Unis  

• Bureau d’affaires juridiques pour le Moyen-Orient au 
Liban. Etudes de Pilote d’hélicoptère:  

Certificat de vol - Hélicoptère Piloting - par Woodley 
Airport - Los Angeles 2009. Etudes diplomatiques:  

Protocole international et Savoir-vivre   (Académie des 
hautes études diplomatiques -Paris) 

Protocole judiciaire des communications 
internationales (Académie des relations 
internationales) 

 

 

Representative for Transparency International - 
West Africa (2010-2014) Representative in the 
Middle East for Minister Adrien Ahanhanzo, Sherpa 
of the Republic of Benin at the Francophonie in 
Paris. (2010-2013) 

 

University studies Law studies:  

 

Master in Civil Law - UL Lebanese University for 
Law and Political Sciences. Master in Canon Law - 
University of La Sagesse - Beirut - Italy Latrán. 
International Certificate of Arbitration - Arab 
University of Beirut and Egypt.  

• - Founder of " Seif law firm " with his father, 
attorney Zakhia Seif, for consulting and 
management of companies in Lebanon, and 
registered at the International Chamber of 
Commerce in London and the International 
Chamber of Commerce in Paris - Lebanon.  

• - Legal office in Virginia - USA  

• - Middle East Legal Affairs Office in Lebanon. 
Helicopter pilot studies:  

Flight Certificate - Helicopter Piloting - by Woodley 
Airport - Los Angeles 2009. Diplomatic studies:  

International Protocol and Savoir-vivre (Académie 
des Hautes Etudes Diplomatiques -Paris) 

Judicial Protocol of International Communications 
(Academy of International Relations) 



 Sa Majesté AKATSI  2  DJIDJILÉVO 

With your Association Organisation of Kings and Queens of Africa (ORRA) you have mobilised several of your peers to pose the 
basis for a major mobilisation and make 24 January the date of the Celebration of the customs, values and traditions of African 
countries. "Cradle of Humanity and Civilisations" through the JMCA. This process has brought you to South Africa, Burkina faso, 

Ghana, Mali and many other lands.  
 

Therefore, the NGO RAPEC and the Mobilization Committee of the JMCA-World Day of African and Afro-descendant Culture, make 
you a KÉkÉLI of Merit. 

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. 



 
 

Élu en 2012 Secrétaire Général de l'ORRA (Organisation des Rois 
et Reines d'Afrique)  à Accra au Ghana. Aussi Président des Rois du 
Mono Couffo dans le département du Sud -Est du Bénin. Il est 
également Coordonnateur du Haut Conseil des Rois du 
Bénin(HCBR).  

 

Roi de la Dynastie Watchi du Bénin–Togo–Ghana. Il est nommé  
en 2010  Ambassadeur de Paix en Corée par Universal Peace 
Fédération (UPF). 

 

Depuis 2010, son combat  contre la maltraitance juvénile le conduit 
à collaborer avec des élus locaux afin de sensibiliser et d'éradiquer 
ce fléau endémique (notamment le travail forcé des enfants).  

 

Cette posture le conduit au refus sans équivoque de voir  un enfant 
contraint d'aller vendre dans les marchés au lieu d'être sur les 
bancs de l'école. Car pour lui, l'avenir de notre humanité passe  
avant tout,  par l'éducation et la protection de nos enfants. 

 

Il préside aussi depuis 2000, l'association sans frontière pour le 
soutien et la Protection des Enfants Déshérités . Le PNUD, 
l'UNFPA,la Banque Mondiale et L'UNICEF le reconnaissent comme 
champion des Rois de  la Planification familiale (PF) et pour sa 
mobilisation et sensibilisation dans les 247 villages du sud du Benin 
au profit du dépistage volontaire du cancer du sein, du col de 
l'utérus, de l'hépatite virale et du VIH.  

 

Sa Majesté AKATSI II a eu à représenter dans certaines rencontres 
internationales,  la Chefferie Traditionnelle Africaine et Béninoise 
dans plusieurs pays à savoir : Afrique du Sud, Ghana, Togo, Gabon, 
Burkina Faso, Mali, États-unis, Guyane, France, Côte l‘ivoire, 
Nigeria, Cameroun, Corée du sud, Kenya... 

 

 

 

 

 
 

Elected in 2012 Secretary General of ORRA (Organization of 
Kings and Queens of Africa) in Accra, Ghana. Also President of 
the Mono Couffo Kings in the South-East department of Benin. 
He is also Coordinator of the High Council of Kings of Benin 
(HCBR).  
 

King of the Watchi Dynasty of Benin-Togo-Ghana. In 2010, he 
was appointed Ambassador for Peace in Korea by Universal 
Peace Federation (UPF). 

 

Since 2010, his fight against child abuse has led him to 
collaborate with local elected officials to raise awareness and 
eradicate this endemic scourge (particularly forced child labour).  

 

This posture leads him to unequivocally refuse to see a child 
forced to go and sell in the markets instead of attending school. 
He also materializes this by giving many donations to children in 
great suffering such as school supplies and clothing...For him, the 
future of our humanity passes above all through the education 
and protection of our children. 

 

Since 2000, he has also presided over the Association sans 
frontières pour le soutien et la Protection des Enfants Déshérités 
(Association without borders for the support and protection of 
underprivileged children). The UNDP, UNFPA, the World Bank 
and UNICEF recognise him as a champion of the Kings of Family 
Planning (FP) and for his mobilisation and awareness raising in 
the 247 villages of southern Benin in favour of voluntary 
screening for breast cancer, cervical cancer, viral hepatitis and 
HIV.  

His Majesty AKATSI II had to represent in some international 
meetings, the Traditional African and Beninese Chieftaincy in 
several countries namely : South Africa, Ghana, Togo, Gabon, 
Burkina Faso, Mali, United States, Guyana, France, Ivory Coast, 
Nigeria, Cameroon, South Africa, South Korea, Kenya... 

Sa Majesté AKATSI II – DJIDJILÉVO His Majesty AKATSI II – DJIDJILÉVO 



Dr Martine Cécile NGO NYEMB - WISMAN 

To quote: "brought a concrete and appropriate response to women's voluntarism in sub-Saharan Africa", you set up the NGO 
Femmes Interface Nord-Sud-Women Interface - North-South (FINS-WINS), a powerful tool to support women's empowerment in 

the popular and solidarity economy in many villages in Cameroon.  
 

 Consequently, the NGO RAPEC and the Mobilization Committee of the JMCA-World Day of African Culture, make you a KÉkÉLI of 
Merit. 

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, font de vous une 
KÉkÉLI de Mérite. 



 
 
Titulaire d'un doctorat (PhD) en sciences politiques et sociales de 
l’Université Catholique de Louvain en Belgique. Son parcours 
académique et professionnel à la tête des structures économiques 
et associatives lui ont  donné l’occasion de concevoir et de mettre 
en œuvre des projets de développement efficaces en Afrique 
francophone. Consultante technique dans le domaine du genre et 
développement en qualité de conceptrice, d’opératrice et 
d’évaluatrice des projets de développement. Elle dispose d’une 
expertise approuvée de 15 ans sur le champ de l’autonomisation 
des femmes de l’économie populaire dans les contextes 
sociopolitiques du Sud. 
 
Dans le cadre de ses nombreuses missions de recherche en Afrique 
et plus spécifiquement au Cameroun, elle prend conscience des 
situations de violations multiformes des droits des femmes 
africaines et camerounaises. Elle décide alors de joindre la pratique 
à la théorie en créant en Belgique en 2008 une associative sans but 
lucratif destinée à apporter des réponses concrètes et appropriées 
au volontarisme féminin africain. Dénommée « Femmes Interface 
Nord-Sud - Women Interface North-South » (FINS-WINS). 
L’objectif principal est de renforcer l’entrepreneurial des femmes 
au développement des pays par la promotion des valeurs 
humanistes et la solidarité internationale. Une équipe de praticien-
ne-s, composée d’hommes et de femmes de profils 
pluridisciplinaires, de cultures et nationalités différentes 
accompagnent ces femmes, encadrent leurs rayonnements et 
actions sur le terrain… 

 
Les grands axes de ses actions: 
 
- Plaidoyer : au niveau national, panafricain et international et dans 
la limite des moyens. 
- Micro-financement : ouvrir aux femmes qui commencent ou 
étendent leurs activités. 
- Stratégie dynamique de développement… d’améliorer leurs 
revenus, nécessaire à la transformation de leurs conditions de vie 
et à la promotion de la paix dans les Cités.  
- Information et formation : gestion, production, conservation, 
transformation et de commercialisation. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Holder of a doctorate (PhD) in political and social sciences from 
the Catholic University of Leuven in Belgium. His academic and 
professional career at the head of economic and associative 
structures has given him the opportunity to design and 
implement effective development projects in French-speaking 
Africa. Technical consultant in the field of gender and 
development as a designer, operator and evaluator of 
development projects. She has 15 years of approved expertise 
in the field of women's empowerment in the popular economy 
in the socio-political contexts of the South. 
 

Within the framework of her numerous research missions in 
Africa and more specifically in Cameroon, she has become aware 
of situations of multifaceted violations of the rights of African 
and Cameroonian women. She then decided to combine practice 
with theory by creating a non-profit association in Belgium in 
2008 to provide concrete and appropriate responses to African 
women's voluntarism. Named "Femmes Interface Nord-Sud - 
Women Interface North-South" (FINS-WINS). The main 
objective is to strengthen women's entrepreneurship for the 
development of countries through the promotion of humanist 
values and international solidarity. A team of practitioners, made 
up of men and women with multidisciplinary profiles, from 
different cultures and nationalities, accompany these women, 
supervise their outreach and actions in the field... 
 

The main lines of its actions: 

- Advocacy: at national, pan-African and international level and 
within the limits of means. 

- Micro-financing: open to women starting or expanding their 
activities. 

- Dynamic development strategy... to improve their income, 
necessary for the transformation of their living conditions and 
the promotion of peace in the Cities.  

- Information and training: management, production, 
conservation, processing and marketing. 

 

Dr Martine NGO NYEMB – WISMAN Dr Martine NGO NYEMB – WISMAN 



The NGO -RAPEC initiator of the 
JMCA wishes to associate JMCA- 

Day The World of African 
Culture & the Afro-descendant 
of an honorary award  entitled 
"JMCA-KEKELI". A distinction 

awarded every year.  

L'ONG -RAPEC initiatrice de la JMCA  
souhaite associer la JMCA- Journée 
Mondiale de la Culture Africaine & 

Afro-descendante d'un prix honorifique  
intitulé « JMCA-KEKELI» 

Une distinction décernée chaque 
année.  

ONG RAPEC – Réseau Africain des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels.  
 
 

CM-JMCA –Journée Mondiale de la Culture  Africaine & Afro descendante 
 

Tel & WhatsApp +33 754 401 201 / 
 

www.jmca.in / www.rapec.org / jmca@rapec.org 



THE  JMCA-KÉKÉLI  

AWARD  COMMITTEE 

COMITÉ DU PRIX  

JMCA-KÉKÉLI 

MEMBRES 

 

MEMBERS 

The JMCA-Kékéli              

a ward is linked to the  

World Day for African 

 and Afro-descendant 

Culture (JMCA) 
    #jmcakekeli 

Le Prix JMCA-

Kékéli est adossé 

à la  JMCA-

Journé Mondiale 

de la Culture 

Africaine et Afro 

descendante 

(JMCA)  

  www.jmca.in 



La valeur d'un Homme ne se mesure pas à son 

statut social ou ses possessions, elle réside dans sa 

personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, 

son indépendance et sa maturité  

The value of a man is not measured by his social status 

or possessions, it resides in his personality, wisdom, 

creativity, courage, independence and maturity  

 

Executive Director of the 

JMCA-KEKELI Award 

Directeur Exécutif  

du prix JMCA-KÉKÉLI 

Président du Comité                    

du prix JMCA-KÉKÉLI 

Présidente d’honneur                    

du prix JMCA-KÉKÉLI 

Directeur Exécutif Adjoint  

du prix JMCA-KÉKÉLI 

Deputy Executive Director of   the 

JMCA-KEKELI Award 

2022 

Mrs Laurianne ROSSI 

Mr John Ayité DOSSAVI   

Mr Julien KILANGA MUSINDA 

Mr Bonaventure AGUISSI   

President of the JMCA-KÉKÉLI  

Award Committee 

Honorary President of the 

JMCA-KÉKÉLI Award 



  

MEMBERS OF THE  JMCA-KEKELI AWARD COMMITTEE  

Mrs Lydia 

ANTOINE 

Mrs Ogechi OGAN-

EKANDEM  

Mr Kag  

SANOUSSI 

Mrs Marie-Ange 

LITADIER - 

DOSSOU  

Mrs  Florine  

AMOUGOU  

Pr Julien KILANGA 

Executive Director 
Honourable Laurianne ROSSI  

Honorary President 

H E Mrs Laura   

FAXAS   
Dr Paul 

KANANURA  

Mr Bonaventure AGUISSI  

Deputy Executive Director    

  

                                                                                                                   
Mrs Amel ZRIBI  

HACHANA  

Mr Khalid   

TAMER   

Pdt  John Ayité DOSSAVI 



 Honourable Laurianne ROSSI: Former Member of 

Parliament and Quaestor of the Assembly (France) 

 Pr Julien KILANGA: Professor emeritus of the 

Universities of Angers (Frnace) and Lubumbashi (R D 

Congo).  

 Mr. Bonaventure  Aguissi : President of the Organisation 

for African Development, (OAD) 

 H E Mrs Laura FAXAS: Ambassador of the Ostrich 

Republic 

 Mrs. Lydia ANTOINE: Entrepreneur, founder of Radio 

Passion Culturelle (RPC France) & President of the Media 

Commission of the World Movement of Women Pan-

African Leaders (MMFLP). 

 Mr Kag SANOUSI: President of the International Institute 

for Conflict Management (ICMI), author of several books.  

 Mrs. Ogechi OGAN-EKANDEM: Former Head of Unit 

Communication and External Relations of the Bank the 

ECOWAS (EBID) 

 Mrs Marie-Ange LITADIER – DOSSOU: Deputy Mayor, 

Charge of Health, in the City of Tremblay in France. 

Secretary of SECAD (Association of Elected Officials). 

 Mrs. Amel ZRIBI HACHANA : General Director of the 

Agency for the Valorisation of Heritage and Cultural 

Promotion . Former Head of Cabinet of the Ministry of 

Cultural Affairs (Tunisia). 

 Dr Paul KANANURA: International Public Policy Expert 

& President of the Mandela Institute. 

 Mr Khalid TAMER : Director General of the African 

Capitals of Culture. Former African President of the 

International Commission of Francophone Theatre.  

    Mrs Florine AMOUGOU : CEO, Managing Director of     

 FLIMEX.  

Membres du Prix  2022 – 2024 Members of the Awards  2022-2024 

 

 Honorable Laurianne ROSSI : Ancienne Députée et 

Questeure  à l’Assemblée Nationale (France) 

 Mr Julien KILANGA : Professeur émérite des universités 

d’Angers (Frnace) et de l’université de Lubumbashi (R D 

Congo).  

 Mr. Bonaventure Aguissi : Président de l'Organisation pour 

le Développement Africain, (OAD)  

 S E Mme Laura FAXAS : Ambassadrice de la République 

Autruche 

 Mme Lydia ANTOINE: Entrepreneure, fondatrice de la 

Radio Passion Culturelle ( RPC France) & Présidente 

Commission Média du Mouvement Mondial des Femmes 

Leaders Panafricaine (MMFLP ). 

 Mr Kag SANOUSI: Président de l’Institut international de 

gestion des conflits (IIGC) ).Auteurs de plusieurs ouvrages. 

 Mme Ogechi OGAN-EKANDEM : Ancienne Chef Unité 

Communication et Relations Extérieures de la Banque de 

la CEDEAO (la BIDC) 

 Mme Marie-Ange LITADIER – DOSSOU: Adjointe au 

Maire, Charge de la Santé, dans la ville de Tremblay en 

France. Secrétaire du CECAD (Association des Élus). 

 Mme Amel ZRIBI  HACHANA : Directrice Générale de 

l'Agence de la Valorisation du Patrimoine et de la 

Promotion Culturelle..Ancienne Cheffe de Cabinet du 

Ministère des Affaires Culturelles (Tunisie) 

 Dr Paul KANANURA : Expert International en Politiques 

Publiques & Président de l’nstitut Mandela 

 Mr Khalid TAMER : Directeur Général des Capitales 

Africaine de la Culture. Ancien Président africain de la 

Commission Internationale du Théâtre Francophone.  

    Mme Florine AMOUGOU : Chef d'entreprise,  Directrice 

Générale de FLIMEX.  



Les Membres du Comités du Prix sont          désignés (es) 

par l’ONG RAPEC & le            Comité de Mobilisation 

pour la JMCA, pour une durée de quatre ans. Ils siègent 

sous la présidence du Président du RAPEC , Administré 

par le Directeur Exécutif. 

 

Les Membres du Comité désigné (e) sélectionnent les  

récipiendaires pour le Prix JMCA-KÉKÉLI d’honneur, 

parmi les cinq candidatures retenues par l’ONG RAPEC & 

le C M - JMCA. Ensuite vient la sélection des deux 

récipiendaires pour le Prix JMCA-KÉKÉLI de Mérite, 

parmi les cinq candidatures également retenues  l’ONG 

RAPEC & le C M - JMCA. 

 

Les délibérations ont lieu à bulletin secret. La décision est 

prise à la majorité absolue des membres du jury aux trois 

premiers tours, et à la majorité relative au tour suivant. En 

cas d’égalité, la voix du Président reste   prépondérante 

 

La délibération se fait soit en  présentiel ou par 

correspondance. (par la voie numérique  adressée au  

Président du Comité du Prix)  

 
Members of the Award Committee are appointed by the NGO 

RAPEC & the Mobilisation Committee for JMCA, for a period 

of four years. They are chaired by the President of RAPEC and 

administered by the  

Executive Director. 

 

The Members of the Nominations Committee(e) select the 

recipients for the JMCA-KÉKÉLI Award of Honour, from 

among the five nominations selected by the NGO RAPEC & C 

M - JMCA. Next comes the selection of the two recipients for 

the JMCA-KÉKÉLI Award of Merit, from among the five 

applications also selected by the NGO RAPEC & the C M - 

JMCA.. 

 

Deliberations take place by secret ballot. The decision is taken 

by an absolute majority of the members of the jury in the first 

three rounds, and by a relative majority in the following round. 

In the event of a tie, the Chairman has the casting vote. 

 

Deliberation is done either in person or by correspondence. (by 

digital means addressed to the President of the Prize 

Committee)  

The Roles of Committee Members Les rôles des Membres du Comité  



 Les Membres du Comités désignent les lauréats et chaque 

membre doit justifier la motivation de son choix. Leurs 

noms sont alors validés par le Président du prix et par celui 

de l’ONG PANAFRICAINE RAPEC . 

 

 Les Membres du Comités désignés (es) contribuent à asseoir 

la notoriété, ainsi que la crédibilité du Prix JMCA-Kékéli à 

Travers leurs sorties médiatiques ou encore sur plateformes 
de communications.  

 

 Les Membres du Comités désignés (es) utilisent leur 

notoriété, notamment pour faire une large promotion du 

Prix JMCA-Kékéli  auprès des instances et des bonnes 

volontés. 

 

 Les Membres du Comités désigné (e) ne peuvent pas être 

candidat (e) au Prix JMCA-Kékéli  pendant leur mandat. Par 

contre ils ou elles peuvent présenter des Candidats (es). 

 

 Comité de Mobilisation de la JMCA (CM-JMCA) en accord 

avec le Président du RAPEC désignent: un Président et un 

Vice-président du Comité du Prix; un Directeur Exécutif et 

un Adjoint (désignés pour 3 ans) Un Président d’Honneur; 

et un Parrain (désignés pour 2 ans). 

 

 

     The Members of the Committee designate the winners 

and each member must justify the reasons for his or her 

choice. Their names are then validated by the President of 

the prize and by the President of the PANAFRICAN NGO 

RAPEC. 

 

 Designated Committee Members contribute to establishing 

the notoriety and credibility of the JMCA-Kékéli Award 

through their media appearances and communications 

platforms.  

 

 Designated Committee Members use their notoriety, in 

particular to widely promote the JMCA-Kékéli Prize among 

authorities and people of good will. 

 

 

 Members of the designated Committee cannot be 

candidates for the JMCA-Kékéli Prize during their term of 

office. However, they may present Candidates. 

 

 JMCA Mobilisation Committee (CM-JMCA) in agreement 

with the President of RAPEC appoint: a President and a 

Vice-President of the Award Committee; an Executive 

Director and an Assistant (appointed for 3 years); an 

Honorary President; and a Sponsor (appointed for 2 years) 



www.jmca.in - www.rapec.org  whatsapp: +33 7 57 58 63 63 / +33 7 54 401201                                                                    

jmca-kekeli@rapec.org ;  rapec@hotmail.fr ; jmca@rapec.org  


