
Mr Jean Pierre Elong MbassI  
 
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 et pour la paix entre les peuples.  

L’ONG RAPEC et le Comité de Mobilisation de la JMCA-Journée Mondiale de la 
Culture Africaine,  font de vous une Kékéli, leur Lumière pour des décennies à 
venir.            
  

Grand Prix KÉKÉLI 2019 de la JMCA : Monsieur  Jean Pierre Elong Mbassi



Quelques repères : 

Secrétaire Général de Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) depuis 2007. 

Jean Pierre Elong Mbassi est depuis 2007 le Secrétaire Général de Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
Afrique). 

Il était le Président du Conseil intérimaire de Gestion de Cities Alliance jusqu’au mois d’Avril 2016.  

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.  

M. Elong Mbassi est l'homme derrière les 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.  

Celle-ci a reçu le "Olympic Musical Award" – Qatar 2010.  
 
M. Elong Mbassi est riche d’une expérience de près de 40 années dans le domaine du développement urbain et 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.  

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, M. 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.  

M. Elong Mbassi a commencé sa carrière professionnelle à Paris en France ou il a été chargé d’études. 

Et Chargé de mission à l'Agence Coopération et Aménagement de 1973 à 1980.
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