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Jean-René MPASSY was born to Congolese parents. 
He pursues sociology studies in his homeland.  He even 
graduated top of his class, from the university Marien 
Ngouabi, in 1982. In 1983 he joins  the Centre National de 
la Statistique et des Études Économiques (CNSEE) where 
he is in charge of the  material and finances for the national 
population and  housing census.  He also has to undertake 
mapping missions in Brazzaville (Moungali) and 
Dolisie/Loubomo.
1985, Jean-René  leaves  the Republic of Congo for Belgium. 
He settles in Louvain where he pursues his studies in 
demography. Besides preparing himself to become a 
population statistician with a  focus on the study of 
developping countries, he takes an active part in community 
life, in addition  to having a student job at the Catholic 
University of Louvain. He takes over the management of the
International Center for Foreign Students(1986-1989) 
before co-founding and managing the Centre d’information 
et d’encadrement des étudiants africains (CIEEA) from 
1990 to 1994. Afterwards,  he took the role of Managing 
Director of the  Communauté des Africains Résidents 
en  Europe,  CARE  (1994-2004) before returning at the 
presidency of the Centre d’information et d’encadrement  

des étudiants africains, since 2014.
There is a lot to do in his various functions. Jean-René tackles head on the issue 
of international students’  Reception (with support of lawyers), the financial and 
personnel management, but also, the organisation  of socio-cultural activities 
ranging from conferences, parties, excursions, to the management of a bar or the 
publication of a bimonthly information magazine “l’International”. Since 2011, 
he is secretary general of  the Centre d’Initiatives de la Diaspora du Congo-
Brazzaville (CIDICO) whose objective is to present viable  projects promoting the 
socio-economic development of Congo-Brazzaville. In a broader aim, he joined 
the  Panafrican Chamber of Commerce (CCPA-PME) in 2015. 4

Jean-René MPASSY est né de parents congolais. C’est 
dans son pays natal qu’il poursuit des études de sociologie. 
De l’université Marien Ngouabi, il sort même major de sa 
promotion en 1982. Il intègre en 1983 le Centre National 
de la Statistique et des Études Économiques (CNSEE) 
pour lequel il est en charge du matériel et des finances du 
recensement national de la population et de l’habitat. Il est 
amené également à réaliser des missions de cartographie à
Brazzaville (Moungali) et Dolisie/Loubomo. 1985, 
Jean-René quitte la République du Congo pour la 
Belgique. Il s’installe à Louvain où il poursuit des études 
en démographie. En plus de se préparer à devenir un 
statisticien des populations avec une préférence pour 
l’étude des pays en développement, il prend activement part 
à la vie associative, en plus d’avoir un job étudiant au sein de 
l’Université catholique de Louvain. Il prend la présidence 
du Centre international des étudiants étrangers (1986-1989), 
avant de cofonder et administrer de 1990 à 1994 le Centre 
d’information et d’encadrement des étudiants africains 
(CIEEA). Par la suite, il prend la fonction Administrateur 
délégué pour la Communauté des Africains Résidents en 
Europe, CARE (1994-2004) avant de prendre la présidence 
depuis 2014 du Centre d’information et d’encadrement des 

étudiants africains. Les activités ne manquent pas dans ses différentes fonctions. 
Jean-René prend à bras le corps la thématique de politique d’accueil des étudiants 
étrangers (avec le concours d’avocats), la gestion financière et du personnel, mais 
aussi l’organisation d’activités socioculturelles allant des conférences, fêtes, 
excursions à la gestion d’un bar ou encore la publication d’un magazine bimensuel 
d’information “ l’international ”. Depuis 2011, il est secrétaire général du Centre
d’Initiatives de la Diaspora du Congo-Brazzaville (CIDICO) dont l’objectif est de 
présenter des projets viables favorisant le développement socio-économique du 
Congo-Brazzaville. Et dans une visée plus large, il a rejoint en 2015 les rangs de la 
Chambre de Commerce Panafricaine (CCPA-PME). 4
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2015  :  he is 
appointed secretary 
of the Panafrican 
Chamber  of 
Commerce, CCPA-
PME
2011  :  he is 
appointed secretary 
general  of the 
Centre  d’Initiatives
de  la  Diaspora  du  
Congo- Brazzaville  
(CIDICO)

2015 : 
Il est nommé 
secrétaire de 
la Chambre de 
Commerce
Panafricaine, CCPA-
PME

2011 : il est nommé 
secrétaire général du 
Centre d’Initiatives
de la Diaspora du 
Congo-Brazzaville 
(CIDICO)
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