VOUS PRÉSENTENT

LES LAURÉATS DU GRAND PRIX KÉKÉLI2019

Pour avoir présidé le Comité Exécutif de la Fondation pour les trois cultures et
les trois religions, œuvré comme membre fondateur du Forum C-100 de Davos
pour le dialogue des civilisations et des religions, militer pour 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.

QUELQUES REPÈRES :
André Azoulay, né le 17 avril 1941 à Mogador (actuelle Essaouira, Maroc), est un
journaliste, économiste et homme politique marocain. Origines et études Né dans
une famille juive marocaine, il est 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, ministre française de la Culture en 20162017 et directrice générale de l'UNESCO depuis le 13 octobre 2017. Conseiller royal En
1991, il quitte Paribas et devient conseiller du roi Hassan II puis Mohammed VI.
Chargé de s'occuper de la libéralisation économique du Maroc, il forme le groupe de
réflexion du G14. Il est très proche des financiers Adil Douiri, Amyn Alami qui
lancent la banque d'affaires CFG.
André Azoulay 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. Un homme de réseaux André
Azoulay est un homme de réseaux, membre de nombreuses associations et
fondations. En 1974, il crée en à Paris le groupe «Identité et Dialogue », une
organisation d'intellectuels juifs appelant dès le début des années 1970 à la création
d'un État palestinien vivant en paix au côté d’Israël. Il préside l'Association EssaouiraMogador et le Printemps musical des alizés.

Il est président élu de la Fondation euro-méditerranéenne

Lindh pour le dialogue entre les cultures, basée à Alexandrie (Égypte). Il est 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.

Il est membre du Groupe de Haut Niveau des Nations unies pour l’Alliance des
Civilisations et a été élu président de la Fondation Euro-méditerranéenne Anna
Lindh le 5 mars 2008 et 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 tant à la Fondation Anna Lindh qu’à la
Fondation des Trois cultures et des trois religions qui a son siège à Séville (Espagne)
et dont il est le président exécutif depuis 2008.

André Azoulay 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 arabomusulman et l’espace occidental. Il est membre du conseil d’administration de
l’Université Al Akhawayn (Ifrane), de l’université de la Méditerranée (Fès), du Haut
Conseil de l’Alliance israélite universelle (AIU) et du Comité d’orientation politique
de l’Institut de prospective de monde méditerranéen (IPEMED).
Il siège également aux conseils de Yala (Young Arab Leaders for Peace in the Middle
East) et de l’Institut Pierre Mendès France. Il préside cette dernière association
depuis 2015. Le 4 avril 2013, la ville de Marseille, en tant que capitale européenne de
la culture, a attribué sa médaille de la paix au président de la Fondation euroméditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures, André Azoulay, «
ambassadeur du citoyen de la Méditerranée ».
En 2017, il reçoit le Pomegranate Lifetime Achievement Award par l'American
Sephardi Federation à New York, lors d'une cérémonie où se produisent Enrico
Macias et le baryton David Serero.

Depuis plusieurs années vous combinez votre vie diplomatique, culturelle et
le militantisme international. Vous êtes élue aux USA comme la Présidente de
l’Union des Ambassadeurs Internationaux d’Intégration globale aux ÉtatsUnis d’Amérique (United Ambassadors-at-Large for Global Integration).
Vous militez en faveur du vivre ensemble et la paix entre nos peuples.
Le 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.

Quelques repères : Présidente de l’Union des Ambassadeurs Internationaux United
Ambassadors-at-Large for Global Integration – USA

Présidente et chef de la direction de l’Union des Ambassadeurs Internationaux pour
l’Intégration Globale aux États-Unis de l’Amérique (UNITED AMBASSADORS-atLARGE 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
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)

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
Le 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.

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.

Prix de Mérite Kékéli 2019

SM Francis Kelechi NWANERI

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

