
20 YOUNG LEADERS ON CULTURE OF PEACE IN AFRICA 
(Moderators and rapporteurs of the Forum) 

Lawrence NDAMBUKI MULI, 27 
 

 
African Observatory for Policy Practice 
and Youth Studies 
Ethiopia 
larryndambuki@gmail.com 
+251912615259 

Lawrence Ndambuki Muli is a Public Policy analyst and 
Environmental Sustainability expert. He is the Co-
founder & Programs and Policy Advisor of the African 
Observatory for Policy Practice and Youth Studies. He 
has spoken for youth specific priority areas in plenaries 
of the Global Forum on Youth Policies and Peace 
Building in Azerbaijan, Peace and Security sessions at 
the World Conference on Youth, Sri Lanka, and is one of 
the representatives of Africa's youth within the United 
Nations Major Group of Children and Youth, which 
focuses on democracy, peace, and human rights within 
the post-2015 MDG agenda. He has coordinated, on 
behalf of UNESCO, a continental program to tackle 
youth unemployment through leveraging creative 
economy and has also spearheaded Universal Health 
Coverage Scheme research and statistical analysis in 
Kenya for the UN Economic Commission for Africa. He 
holds a Master’s degree in Public Policy and 
Management from the University of London and a 
Bachelor’s degree in Environmental Sciences from the 
University of Kenyatta, Nairobi. 

Lawrence Ndambuki Muli est analyste des politiques 
publiques et expert en durabilité de l'environnement. 
Muli est un jeune bénévole de l'Union africaine. Il est 
également le co-fondateur et conseiller politique pour 
l'Observatoire Africain pour la Pratique Politique et des 
Etudes sur la Jeunesse. Il a participé activement au Forum 
Mondial sur les Politiques de Jeunesse et la Consolidation 
de la Paix en Azerbaïdjan, sessions d’atelier  paix et 
sécurité à la Conférence Mondiale sur la Jeunesse au Sri 
Lanka. Il est l’un des représentants de la jeunesse 
africaine au grand Groupe des Nations Unies sur les 
Enfants et la Jeunesse, qui œuvre pour la démocratie, la 
paix, et les droits de l’homme dans le contexte de 
l’agenda OMD post 2015. Il a coordonné, au nom de 
l'UNESCO, un programme continental pour lutter contre 
le chômage des jeunes en misant sur l'économie créative 
et a également dirigé la recherche sur le système de 
couverture maladie universelle au Kenya et l'analyse 
statistique pour la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique. Il est titulaire d'une maîtrise en 
politique publique et de gestion de l'Université de 
Londres et d’une licence en sciences de l'environnement 
de l'Université de Kenyatta, Nairobi. 

Sylvia NAMUKASA, 33 

 
KYEMPAPU  
Uganda 
sylviabofry@gmail.com 
+256 782 615323/+256 702 615 323 

Sylvia Namukasa is the Founder and Project Director of 
the Kirinda Youth Environmental Management and 
Poverty Alleviation Program Uganda (KYEMPAPU). 
A native of Kirinda, Sylvia founded KYEMPAPU in 2009 
after representing Uganda at the UNESCO Youth Forum 
in Paris, putting into practice what she learned there.  
She was trained in conflict resolution and reconciliation 
by Mr. Forest Whitaker, the UNESCO Special Envoy for 
Peace and Reconciliation during the 7th UNESCO Youth 
Forum and acquired skills from the training on Gender 
and Armed Conflict, and on early warning and early 
response mechanisms organized by Femmes Africa 
Solidarité in Senegal.  
Sylvia holds a Bachelor’s degree in Environmental 
Management from Makere University Kampala. 

Sylvia Namukasa est la fondatrice et la directrice de 
projet de la Jeunesse de Kirinda, Gestion de 
l'Environnement et Lutte contre la Pauvreté, Programme 
de l'Ouganda (KYEMPAPU). Originaire de Kirinda, Sylvia a 
fondé KYEMPAPU en 2009 après avoir représenté 
l'Ouganda lors du Forum des jeunes de l'UNESCO à Paris, 
en mettant en pratique ce qu'elle a appris.  
Elle a été formée dans la résolution des conflits et la 
réconciliation par M. Forest Whitaker, envoyé spécial 
pour la paix et la réconciliation lors du 7ième Forum de 
Jeunesse de l’UNESCO et a appris  beaucoup sur le genre 
et les conflits armés. 
Sylvia est titulaire d’une Licence en gestion de 
l'environnement de l'Université Makerere de Kampala. 

mailto:larryndambuki@gmail.com
mailto:sylviabofry@gmail.com


Ibrahim CEESAY, 29 
 

 
African Artists Peace Initiative (AAPI) 
Gambia 
ceesaydigital@gmail.com 
Tel: +220 3722211 

Ibrahim Ceesay is a social justice activist, UNESCO 
Youth Ambassador and an award-winning, independent 
film-maker from Gambia. He is a youth policy expert and 
has facilitated and participated in several youth led 
processes at the UN and at the AU. He was nominated as 
the “Personality of Year 2013’’ in Gambia and won the 
“Youth Leader of the Year Award 2013’’ for his 
outstanding work and contribution to youth 
empowerment and development. He won the Best 
Indigenous Film award at the 2013 Nollywood and 
African Film Critic’s Awards in Washington, D.C.  for his 
film “The Hand of Fate’’, on child marriage and girl’s 
education. 
 
He is the Founding Executive Coordinator of the African 
Artists Peace Initiative, and he also works full-time as 
Executive Director of the Children and Community 
Initiative for Development (CAID). 
 

Ibrahim Ceesay est un militant pour la justice sociale, 
jeune ambassadeur de l’UNESCO, et cinéaste récompensé 
indépendante gambien. Il a été nommé ''Personnalité de 
l'Année 2013'' en Gambie et a remporté le prix de '' leader 
de la jeunesse'' en 2013 pour son travail exceptionnel et 
sa contribution à l'autonomisation et le développement 
des jeunes. Il a remporté le prix du meilleur film indigène 
en 2013 à Nollywood and African Film Critic’s Awards à 
Washington DC, pour son film '' The Hand of Fate '', sur le 
mariage des enfants et l'éducation des filles. 
 
Il est le Fondateur et Coordinateur exécutif de l’African 
Artists Peace Initiative, et il travaille également à temps 
plein en tant que Directeur exécutif de l'Initiative 
communautaire pour l’enfance et le développement 
(CAID). 

Gogontlejang PHALADI, 20 

� 
 
Botswana Youth Water Action Team  
Botswana 
ggphaladi@gmail.com 
Twitter: @GogontlejangP 
+267 75950693/71821204 
 
 
 

Gogontlejang Phaladi is a human rights activist, 
advocate, philanthropist and motivational speaker. She 
is the founder and director of the Gogontlejang Phaladi 
Pillar of Hope Project (GPPHP). Gogontlejang is a 
gender champion for Africa and a youth ambassador. 
For the past 14 years, she has dedicated her life to 
serving the community, nation building and 
development at the national, regional and global level. 
Her focus has been mainly on three areas of leadership: 
philanthropy, empowerment and advocacy. She 
contributes to a Genderlinks online column about 
gender, HIV/AIDS, poverty, and young people in 
Southern Africa. She also empowers young people in 
her country to be informed about national laws and 
policies as well as human rights commitments and 
treaties. She was an intern at UNICEF in the 
communications department and was also a facilitator 
for the UNICEF HIV/AIDS Prevention Department 
(Youth Campaign). 
 
Gogontlejang is currently pursuing her studies in Law, 
Political Science and HIV&AIDS. 

Gogontlejang Phaladi est une militante des droits 
humains, avocate, philanthrope et conférencière 
engagée. Elle est la fondatrice et directrice du 
Gogontlejang Phaladi Pillar of Hope Project (GPPHP). 
Gogontlejang est un porte-voix du genre en Afrique et 
une ambassadrice de la jeunesse. Durant les 14 dernières 
années, elle a consacré sa vie au service de la 
communauté, à la construction de la nation et au 
développement au niveau national, régional et mondial. 
Son travail a porté principalement sur trois domaines du 
leadership: la philanthropie, l'autonomisation et de 
plaidoyer. Elle contribue à au magazine en ligne 
Genderlinks sur les questions de genre, le VIH / sida, la 
pauvreté, et les jeunes en Afrique australe. Elle permet 
également aux jeunes de son pays d'être informés sur les 
lois et politiques nationales ainsi que les engagements 
des droits humains et traités. Elle a été stagiaire à 
l'UNICEF dans le département de la communication, ainsi 
que facilitatrice pour le département de la prévention du 
VIH / SIDA de l'UNICEF (Campagne de la jeunesse). 
Gogontlejang poursuit actuellement ses études en droit, 
sciences politiques et le VIH & SIDA. 

mailto:ceesaydigital@gmail.com
http://thestellaprojectdotorg.files.wordpress.com/2014/06/gg.jpg
http://thestellaprojectdotorg.files.wordpress.com/2014/06/gg.jpg
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Wendwaoga Oum Salamata MADRE,27 

 
International Center for the education of Girls and 
Women in Africa (CIEFFA) 
Burkina Faso 
Madresaly87@yahoo.fr 
Tel :78 71 44 80/77 56 21 86 
 

Wendwaoga Oum-Salamata Madre holds a Master’s 
degree in Applied Fiscal Policy, a Master’s degree in 
Law and Fiscal Policy, and a training certificate in Social 
Entrepreneurship and Culture of Peace from the 
International Center for the education of Girls and 
Women in Africa (CIEFFA) from UNESCO and the 
African Union. 
 
A strong advocate and supporter of women’s rights, 
she worked as a legal consultant for the offices of 
Mogré Training and Action META.  
 
She is in charge of advocacy for the Young Leaders 
Network for Social Responsibility of Mining Companies. 
In this network, the objective is to prevent conflicts 
between mining companies and the local population by 
putting in place mechanisms to regulate conflicts.  
 

Wendwaoga Oum-Salamata Madre est titulaire d’une 
maîtrise en politique fiscale appliquée ainsi que d’une 
maîtrise en droit et en politique fiscale. Elle est également 
titulaire d’un certificat de formation à l'entrepreneuriat 
social et à la Culture de la Paix de Centre international 
pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique 
(CIEFFA) de l'UNESCO et de l'Union africaine. 
 
Militante et défenseur engagée du droit des femmes, elle 
a travaillé comme conseillère juridique pour les bureaux 
de Mogre Training and Action META. 
 
Elle est chargée de plaidoyer dans le Réseau des Jeunes 
Leaders pour la Responsabilité Sociale des Entreprises 
Minières. 
Dans ce réseau, l’objectif est de prévenir les conflits entre 
les compagnies minières et la population locale en 
mettant en place des mécanismes de règlements de 
conflits. 
 

Alain SAMBOU, 29 
 

 
Oser l’Afrique 
Senegal 
samboualain@gmail.com 
+221 775 581 642 

Alain Sambou was in charge of Communication in the 

Senegalese branch of the Young African Leaders for the 

MDGs (ROJALNU). He also was in charge of "Human 

Rights and Gender" for the Youth Network and 

Population Development (RESOPOPDEV) programs. 

From 2000 to 2009, Alain was actively involved in the 

work of Amnesty International Senegal, as a member of 

the network and as coordinator of youth between the 

Executive Board and the National Council of Senegalese 

section of Amnesty International. Alain holds a degree 

in public law from the University Hampaté Amadou BA, 

in Dakar, and a Diploma in Marketing & Communication 

from IFMC DAKAR. 

Alain Sambou était en charge de la Communication dans 

l’antenne sénégalaise du Réseau des jeunes leaders 

africains pour l’atteinte des OMD (ROJALNU). Il a 

également était en charge des programmes « Genre et 

droits de l’homme » pour le Réseau des jeunes et de la 

population pour le développement (RESOPOPDEV).De 

2000 à 2009, Alain a été activement impliqué dans le 

travail d’Amnesty International Sénégal, en tant que 

membre du réseau et en tant que coordonnateur des 

jeunes entre le Bureau Exécutif et le Conseil National de la 

section sénégalaise d’Amnesty International. Alain est 

titulaire d’un diplôme en droit public de l’Université 

Amadou Hampaté BA, à DAKAR, et d’un diplôme en 

Marketing & Communication à l’IFMC de DAKAR. 

mailto:Madresaly87@yahoo.fr
mailto:samboualain@gmail.com


Kouamé Stanislas Wilfried ADINGRA, 25 

 
Renewal of African Youth Intelligence for 
Development (RAYID-Corporation) 
Côte d’Ivoire adingra.wilfried@gmail.com 
Tel: +225 07 762 698 

Wilfried Adingra is the Cote d'Ivoire Youth Delegate to 

UNESCO. He participated in the 8th UNESCO Youth 

Forum, held in Paris, France, as his country's official 

delegate and was a rapporteur for the event. 

He is President and Co-founder of RAYID-Corporation 

(Renewal of the African Youth Intelligence for 

Development) a youth organization working for the 

emergence of a conscious African youth, with self-

determination and able to participate in the 

development of the continent. 

He is also the Vice-President of the UNESCO Youth 
Council in Côte d'Ivoire and Planning and Strategy 
Manager at Akendewa, an NGO dedicated to Internet 
and ICT access for all. 

Wilfried Adingra est délégué de la jeunesse de Côte 

d’Ivoire à l’UNESCO. Il a participé au 8e forum des jeunes 

de l’UNESCO, qui s'est déroulé à Paris, en tant que 

Délégué officiel de son pays et a été rapporteur pour 

l’évènement.  

Il est Président et Co-fondateur de RAYID-Corporation 

(Renewal of the African Youth Intelligence for 

Development), une organisation de jeunesse qui œuvre 

pour l'émergence d'une jeunesse Africaine consciente, 

capable de s'autodéterminer et de contribuer au 

développement du continent. 

Il est également Vice-Président de la commission jeunesse 
de l'UNESCO en Côte d'Ivoire et Directeur de la Stratégie 
et de la Planification à Akendewa, une ONG dédié à 
l'accès à Internet et aux TIC pour tous. 
 
 
 

Kamina DIALLO, 22 

 
Association Sciences-Po Pour l’Afrique (ASPA) 
France/ Guinea Diaspora 
Kamina.diallo@sciencespo.fr 
+33 658205616 

Kamina Diallo is a second-year student in International 
Public Management at Sciences Po Paris, with 
concentrations in Africa and Emerging Economies. She 
is currently President of the Sciences Po Association for 
Africa (ASPA). 
Originally from Guinea, Kamina grew up in a multi-
cultural environment where Africa always played a 
central role. She recently finished an internship with UN 
Women in Côte d’Ivoire, during which she was able to 
conduct field research for her Master’s thesis on the 
paths and economic re-integration of ex-combatants.  
 
Kamina has always been passionate about Africa. She 
plans to continue to invest herself in the continent and 
become a force of change and evolution, to create a 
more beautiful and glorious Africa. 

Kamina Diallo est  étudiante en deuxième année de 
Master à Sciences Po Paris, en spécialité Afrique et 
Economies émergentes. Forte de ses expériences elle a 
été élue Présidente de l’Association de Sciences Po pour 
l’Afrique (ASPA) en septembre dernier. D’origine 
guinéenne, elle a grandis dans un environnement 
multiculturel dans lequel l’Afrique a toujours eu une place 
centrale. Elle vient de finir un stage au bureau de l’ONU 
Femmes en Côte d’Ivoire au cours duquel elle était 
chargée de programme. Parallèlement, elle a mené ses 
recherches de terrains pour son mémoire de fin d’année 
portant sur « Les trajectoires des ex-combattants et leur 
réintégration socio-économique : cas de la Côte d’Ivoire ». 
Passionnée par ce continent, son continent, depuis 
toujours, elle souhaite s’investir davantage et devenir une 
actrice du changement et du progrès pour une plus belle 
et glorieuse Afrique.   

mailto:adingra.wilfried@gmail.com
mailto:Kamina.diallo@sciencespo.fr


Antonio PALAZUELOS PRIETO, 33 
 

 
Global Youth Alliance For Democratic Citizenship 
And Culture Of Peace 
Cape Verde 
Palazuelos.prieto@gmail.com 
+238 9763895 

Antonio Palazuelos works as an international 
consultant on project management and youth 
development, and is involved professionally with the 
United Nations in Cape Verde, UNESCO BREDA, and 
the ILO, among others. He is specialized in peace 
education, advocacy, and communications for 
development. 
Among his impressive list of youth and peace 
engagement activities, he is a member of the 
International Executive Board of the Youth Alliance 
for Leadership Development in Africa, Co-Founder of 
the African Youth Observatory, and has been an 
International Facilitator for the 2014 World 
conference on Youth, Sri Lanka, for the sessions on 
Peace, Reconciliation, and Ending Violence. 
 
Antonio holds a Master’s degree in Communication 
for Development from the University of Malmo 
(Sweden) and undergraduate degrees in Journalism 
and Audiovisual Communication. 

Antonio Palazuelos travaille comme consultant 
international sur la gestion de projet et le 
développement de la jeunesse, et est impliqué 
professionnellement avec les Nations Unies au Cap-Vert, 
l'UNESCO BREDA, et l'OIT, entre autres. Il est spécialisé 
dans l'enseignement de la paix, de plaidoyer et de la 
communication pour le développement. 
Parmi sa liste impressionnante d'activités en faveur de la 
jeunesse et de la paix, il est membre du Conseil 
d'administration international de l'Alliance des Jeunes 
pour le Développement du Leadership en Afrique, Co-
Fondateur de l’Observatoire Africaine de la Jeunesse et a 
été animateur international pour la conférence mondiale 
de 2014 sur la jeunesse au Sri Lanka pour les sessions 
relatives à la paix, la réconciliation, et l’éradication de la 
violence. 
 
Antonio est titulaire d'une maîtrise en communication 
pour le développement de l'Université de Malmö 
(Suède) et d’une licence en journalisme et d’un diplôme 
en communication audiovisuelle. 

Kosi YANKEY, 33 

 
Cercle Humaniste d’Engagement et de Réflexion 
pour l’Avenir de l’Afrique (CHERPAA)  
Ghana 
kosi.yankey@gmail.com 
+233-209-471555 

Kosi Yankey works for the think tank called CHERPAA 
(Cercle Humaniste d’Engagement et de Réflexion 
pour l’Avenir de l’Afrique – Humaniste Circle of 
Engagement and Reflection for Africa’s Future). The 
organization brings together European and African 
executives from major international organizations, 
financial institutions, and government 
administrations.  
The goal is to produce and circulate proposals for 
concrete solutions in Africa in terms of public policy, 
as well as for sustainable economic and social 
development. 
As an entrepreneur, she has an urge to understand 
situations and find solutions for most problems she 
encounters. In her mind this quickly translates into 
ways to have impact – starting a business that will 
employ people, developing valuable products, and 
providing profit for the entrepreneur and investors. 
 

Kosi Yankey travaille pour le groupe de réflexion appelé 
CHERPAA (Cercle Humaniste d'engagement et de 
Réflexion pour l'Avenir de l'Afrique). L'organisation 
réunit des dirigeants européens et africains issus de 
grandes organisations internationales, les institutions 
financières et les administrations publiques. 
 
L'objectif est de produire et de diffuser des propositions 
de solutions concrètes en Afrique en termes de 
politiques publiques, ainsi que le développement 
économique et social durable.  En tant qu'entrepreneur, 
elle a envie de comprendre et trouver des solutions aux 
problèmes qu'elle rencontre. Dans son esprit, cela se 
traduit rapidement par la mise œuvre d’activités visant à 
avoir de l'impact - démarrage d'une entreprise qui 
emploient des personnes ; développement de produits 
de grande valeur, ou encore fourniture de services au 
bénéfice des entrepreneurs et des investisseurs. 

mailto:Palazuelos.prieto@gmail.com
mailto:kosi.yankey@gmail.com


Malaika MAHLATSI, 26 
 

 
South Africans for peace in Africa initiative  
South Africa 
malaikawaazania@gmail.com 
+27 76 538 1557 
 

Malaika Mahlatsi is the author of Memoirs of a Born 

Free: Reflections on the Rainbow Nation, a book 

published by Jacana Media. Malaika is currently 

working on her self-published journal, Afrikan Voices 

of the Left, which was launched in December 2012. 

The journal is published by her own company, Pen 

and Azanian Revolution (Pty) Ltd, and is a collection 

of critical essays written by Socialist youth within the 

continent and in the diaspora.  

Malaika has been invited to a number of events 

across South Africa to deliver speeches, and public 

and memorial lectures.  

Malaika has facilitated numerous high profile events, 

including the post-graduate seminar of the South 

African Students Congress in November 2013. She is 

currently pursuing her BSS at Rhodes University. 

Malaika Mahlatsi est l’auteure de “Memoirs of a Born 
Free: Reflections on the Rainbow Nation,” un livre publié 
par Jacana Media. 
Malaika travaille actuellement sur la rédaction de son 
propre journal : Afrikan Voices of the Left, qui a été lancé 
en Decembre 2012. Le journal, publié par son entreprise, 
Pen and Azanian Revolution (Pty) Ltd., est une collection 
d’essais critiques écris par les jeunes socialistes sur du 
continent africain et de la diaspora.  
 
Malaika a été invitée à l’occasion de nombreux 
évènements à donner des discours et des conférences 
publiques. 
 
Malaika a modéré un grand nombre d’événements 
importants, notamment le séminaire « post-graduate » 
de la South African Students Congress en Novembre 
2013.  
Elle poursuit actuellement ses études à l’Université de 
Rhodes. 
 
 
 
 

Max Axel BOUNDA MOUSSAVOU, 23 

 
Conscious Generation Club Gabon 
boundamax_axel@yahoo.fr 
Tel: 00241 02467116 
 

Max Axel Bounda Moussavou is a very active young 
leader of civil society youth. He works as Director of 
the Agency Web Icom S Gabon, and General secretary 
of the Club Génération Consciente du Gabon and he is 
a Public Relations and Organization Advisor at the 
National Youth Council of Gabon. 
 
He is a student in Public Relations, International 

Strategy & Business Intelligence at the Franco-

American Academy of Management. 

He hopes to be actively involved in the Peace network 

and contribute to a true culture of peace in Africa. 

Max Axel Bounda Moussavou est un jeune leader très 
actif de la société civile jeune. Il travaille comme 
Administrateur Web de l'Agence Icom S Gabon, et est SG 
du Club Génération Consciente du Gabon, qui œuvre 
dans le domaine des NTIC, des Droits de l'Homme et du 
développement durable et comme Conseiller aux 
Relations publiques et Organisation du Conseil National 
Jeunesse du Gabon.  
Il est étudiant en Relations publiques, stratégie 
internationale et intelligence économique à l'Académie 
Franco Américaine de Management. 

mailto:malaikawaazania@gmail.com
mailto:boundamax_axel@yahoo.fr


 

Beatrice KOTUNGONDO, 26 
 

 
Namibia Youth Council 
Namibia 
dbkotungondo@yahoo.com 
+264 81295 2885/+26461248218 

Beatrice Kotungondo is currently Acting National 

Director of 4H, an international youth organization 

chaptered in Namibia.  

Beatrice is also part of an international fellowship of 

young women leaders initiated by Michelle Obama, 

and was elected to the board at the 5th General 

Assembly.  

Her interests are in community development, gender 

mainstreaming and youth participation in decision 

making. 

Beatrice Kotungondo est actuellement Directrice 
nationale par intérim de 4H, une organisation 
internationale de la jeunesse basée en Namibie. 
 
Beatrice est aussi bénéficiaire d'une bourse 
internationale de jeunes femmes leaders initiée par 
Michelle Obama, et a été élue au conseil d'administration 
lors de la 5e Assemblée générale. 
 
Ses centres d’intérêts sont le développement 
communautaire, l'égalité des sexes et la participation des 
jeunes dans la prise de décision. 
 

mailto:malaikawaazania@gmail.com


Annick-Laure TCHUENDEM, 24 
 

 
African Union youth volunteer 
Ethiopia 
youth@africa-union.org 
+251 11551 7700 

Annick- Laure Tchuendem has had a very diverse and 
intense career, cutting across public policy, human 
resources management, program management, 
research, and consultancy in youth development. She 
is a pro-active, analytical, and versatile individual. 
 
She works with the Human Resources and Youth 
Development of the African Union, and leads a 
dynamic program to strengthen the coordination of 
interventions to increase access to Reproductive 
Health Services and Rights to young people in Africa.  
 
Annick-Laure holds a Master’s degree in Management 
Science and Human Resources Management. 

Annick-Laure Tchuendem a eu une carrière très 
diversifiée et intense, occupant des postes dans les 
politiques publiques, la gestion des ressources humaines, 
la gestion de programmes, de recherche et de conseil 
dans le développement de la jeunesse. Elle est une 
personne proactive, polyvalente et dotée d’une forte 
capacité d’analyse. 
 
Elle travaille avec les ressources humaines et 
Développement de la Jeunesse de l'Union africaine, et 
mène un programme dynamique pour renforcer la 
coordination des interventions pour améliorer l'accès aux 
services de santé reproductive et des droits des jeunes en 
Afrique. 
 
Annick-Laure est titulaire d'une maîtrise en sciences de 
gestion et en gestion des ressources humaines. 

Ekene John Paul IKWELLE, 23 

 
 
 
Voluntary Workcamp Association 
 of Nigeria 
ikwelleekene@yahoo.com 
+2348067518592 

Ekene John Paul Ikwelle has over six years of 
experience working with youth-led organizations and 
institutions, UNESCO and the Model United Nations, 
capacity building workshops, youth participation and 
social inclusion. 
He was the Nigeria Official Youth Delegate to the 8th 
UNESCO Youth Forum. He is the co-founder of the 
Nigerian UNESCO Youth Platform, a project going live 
soon and affiliated with the Slovenian National 
Commission for UNESCO. The program is designed to 
educate Nigerian youth through social projects and 
exchange programs.   
 
He is involved in the Global Campaign themed "Create 
a Climate for Peace" using the concept of climate 
justice, fair share and a sustainable lifestyle to foster 
peace and development 
 
Ekene holds a Bachelor’s degree in Geology Sciences 
from Nnamdi Azikiwe University and has completed 
numerous trainings on subjects ranging from 
Information Technology to Foresight Generation. 

Ekene Jean-Paul Ikwelle a plus de six ans d'expérience de 
travail avec les organisations dirigées par des jeunes et 
des institutions, l'UNESCO et le Modèle des Nations 
Unies, des ateliers de renforcement des capacités, la 
participation des jeunes et l'inclusion sociale. 
Il était le délégué officiel Nigérian de la jeunesse au 8e 
Forum des Jeunes de l'UNESCO. Il est le co-fondateur de 
la plate-forme de la jeunesse nigériane UNESCO, qui verra 
bientôt le jour et qui sera affiliée à la Commission 
nationale slovène pour l'UNESCO. Le programme vise à 
sensibiliser les jeunes Nigérians à travers des projets 
sociaux et des programmes d'échange. 
 
Il est engagé dans la campagne globale « Créer un Climat 
pour la Paix », qui utilise le concept de la justice 
climatique, le partage égal et une mode de vie durable 
pour établir la paix et le développement. 
 
Ekene est titulaire d'une Licence en  géologie de 
l'Université Nnamdi Azikiwe et a suivi de nombreuses 
formations sur des sujets allant de la technologie de 
l'information à la prospective générationnelle. 
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Philippe Junior SIBIRO, 29 
 

 
 
Le Nouvel Espace pour le Partenariat au 
Développement en Centrafrique (NEPADCA) 
Central African Republic 
Philippejuniors7@gmail.com  
+23670025451 
 

Philippe Junior Sibiro is a coordinator for New Space 
for Partnerships for the Development of the Central 
African Republic. He is committed to youth, peace, 
and education. 
 
Philippe is on a constant quest for knowledge; among 
his many trainings and certificates, he holds an 
attestation as an Ambassador to the Global Network 
of Youth Innovators, a trainer’s certificate on peace, 
HIV/AIDS, family planning, and vaccination, and a 
certificate of participation to the first national youth 
forum on dialogue, peace, and development.  
He is also an avid blogger. 

Philippe Junior Sibiro est coordinateur pour le Nouvel 
Espace pour le Partenariat au Développement en 
Centrafrique. Il est engagé pour la promotion de la 
jeunesse, de la paix et de l'éducation 
 
Philippe a soif de connaissances; parmi ses nombreuses 
formations et certificats, il est titulaire d'une attestation 
d’Ambassadeur pour le Réseau mondial des jeunes 
innovateurs, un certificat de formateurs sur la paix, le VIH 
/ SIDA, la planification familiale et la vaccination, et un 
certificat de participation au premier forum national de la 
jeunesse sur le dialogue, la paix et le développement. 
Il est aussi un blogueur passionné. 

Mariam ALLAM, 21 
 

 
Egypt  
Arab Youth Climate Movement 
Mariam.allam@windowslive.com 
(0020)111638805 

Mariam Allam is passionate about environment 
and sustainable development, with a special focus 
on climate change issues and climate policy. She 
has been following the UNFCCC climate 
negotiations for 3 years. She has also been 
following the Sustainable Development Goals both 
nationally and internationally. Mariam is a member 
of the Egyptian National Youth Consultants to the 
National Population Council, Cairo University 
representative at the World Environment Students 
Network (WSEN), the National Coordinator of the 
Arab Youth Climate Movement (AYCM) as well as 
being the focal point for the African Youth Initiative 
on Climate Change (AYICC). She is also the Egyptian 
Civil Society representative at the UNFCCC National 
government delegation meeting in preparation for 
COP20 and COP21. Mariam is an undergraduate 
majoring in Political Science, majoring in Public 
Administration, at Cairo University. She is set to 
graduate in 2015. 
 

Mariam Allam est passionnée par l'environnement et le 

développement durable avec un intérêt particulier pour 

les questions relatives au changement climatique et à la 

politique climatique. Elle a suivi les négociations sur le 

climat de la CCNUCC durant 3 ans. Elle a également suivi 

les objectifs de développement durable à l'échelle 

nationale et internationale. Mariam est membre de 

l’Egyptian National Youth Consultants to the National 

Population Council, représentante de l’Université du Caire 

au Réseau Mondial des Jeunes pour 

l’Environnement(WSEN), coordinatrice nationale du 

Mouvement jeunes pour le climat arabe (AYCM) en plus 

d'être l’initiatrice de la jeunesse africaine sur les 

changements climatiques ( IJACC ) . Elle est également la 

représentante de la société civile égyptienne à la réunion 

nationale de l’UNFCCC en préparation du COP20 et 

COP21. Mariam est en train de préparer une Licence avec 

une spécialisation en sciences politiques et en 

administration publique à l'Université du Caire. Elle 

obtiendra son diplôme en 2015. 
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Stéphane NZE NGUEMA, 22 

 
Association Jeunesse Elite 
Gabon  
Stephane.leonel@ymail.com 
05 09 87 91/04 92 36 04 

Stéphane Nze-Nguema is a young leader and 
volunteer from Gabon. He was a finalist in the Public 
Speaking Contest in June 2014, and the delegate for 
the Chantier Jeunesse International Sibiti in the 
Republic of Congo.  
He is the President of the Elite Youth Association, 
which promotes youth entrepreneurship, and a 
member of the Administration Council of Scouts and 
Catholic Guides of Gabon. 
 
Stéphane is currently pursuing a Bachelor’s degree in 
Business and Affairs Administration, with a 
concentration in Quality-Security-Environment from 
the Franco-American Academy of Management. 
 

Stéphane Nze Nguema est un jeune leader et bénévole 
gabonais. Il a été finaliste d’un concours d’éloquence en 
Juin 2014, et délégué du Chantier Jeunesse International 
Sibiti en République du Congo. 
Il est le président de l'Association des jeunes Elite, qui 
favorise l'esprit d'entreprise chez les jeunes, et un 
membre du Conseil d'Administration des Scouts et Guides 
catholiques du Gabon. 
 
Stéphane poursuit actuellement une licence en Business 
en Administration des Affaires option Qualité-Sécurité-
Environnement au sein de l'Académie Franco-américaine 
de Management. 

Raphael Obonyo, 33 
 

 
The Youth Congress of Kenya 
Kenya 
raphojuma@hotmail.com 
254 0711 363 127 

Raphael Obonyo has extensive knowledge in policy, 
international development, project management, and 
corporate affairs. 
He has more than 10 years of experience working on 
youth related issues and initiatives. He provides 
thought leadership, delivers impactful results and 
engages in a number of local, regional, and global 
advocacy actions to advance youth causes. 
 
He is the Co-Founder of Koch FM, the first community 
radio in Kenya, Miss Koch Girls Education Initiative in 
Kenya, the Youth Congress of Kenya, and Kenya 
Youth Media.  
 
Raphael holds a Master’s degree in Public Policy from 
Duke University and a Bachelor of Commerce from 
the University of Nairobi.  

Raphael Obonyo possède une connaissance approfondie 
de la politique, le développement international, la gestion 
de projet, et questions liées aux entreprises. 
Il a plus de 10 ans d'expérience de travail sur les questions 
et les initiatives relatives à la jeunesse. Il fait montre d’un 
leadership éclairé, produit des résultats probants et 
conduit un certain nombre d'actions locales, régionales et 
mondiales de plaidoyer pour faire avancer les causes de la 
jeunesse. 
 
Il est le co-fondateur de Koch FM, la première radio 
communautaire au Kenya, Miss Koch Girls Education 
Initiative au Kenya, du Congrès de la jeunesse du Kenya, 
et de la Kenya et Médias Jeunesse. 
 
Raphael est titulaire d'une maîtrise en politiques 
publiques de Duke University et d’une Licence en 
commerce de l'Université de Nairobi. 
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Eliane Paule MeubeuKui, 29 

 

Action pour l’épanouissement des femmes, des 

démunis et des jeunes détenus 

Cameroon 
elianepaule@yahoo.fr 
+(237) 76 67 05 01 

Eliane Paule MeubeuKui has knowledge in 
communication for development, citizen monitoring 
of public policy, advocacy, and human rights and 
peace education.  
 
She has over 8 years of experience working on issues 
and initiatives related to youth. In 2013, she was an 
instructor at the Peacekeeping School in Bamako. Her 
local action generates impactful results and supports 
a number of local, regional, and global advocacy 
actions to advance youth causes. In 2009 she founded 
the AFJD Association (Action for the Development of 
Women, the Poor, and Young Inmates). Its mission is 
to contribute to the well-being of children, women, 
and youth by implementing programs and actions for 
their development. Eliane Paule holds a degree in 
Organizational Communication with a concentration 
in Political Science from University of Douala. 

Eliane Paule MeubeuKui possède une connaissance 
approfondie de la communication pour le 
développement, le suivi citoyen des politiques publiques, 
le plaidoyer, l'éducation aux droits humains et à la paix. 
Elle a plus de 8 ans d'expérience de travail sur les 
questions et les initiatives relatives à la jeunesse. En 2013, 
elle a été Instructrice temporaire à l'école de Maintien de 
la Paix de Bamako. Son action au niveau local produit un 
impact visible et conduit un certain nombre d'actions 
locales, régionales et mondiales de plaidoyer pour faire 
avancer les causes de la jeunesse. Elle a fondé en 2009 
l'association AFJD (Action pour l'épanouissement des 
femmes, des démunis et des jeunes détenus). Sa mission 
est de contribuer au bien-être des enfants, des femmes, 
des jeunes filles et garçons par la mise en œuvre des 
programmes et actions visant leur développement. Eliane 
Paule est titulaire d'une Licence en Communication des 
organisations, option science politique de l'Université de 
Douala au Cameroun.  
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