
 

 

Achaleke Christian est un jeune militant de la société civile camerounais avec 12 ans 

d'expérience.   

En 2018, il a été nommé lauréat du Prix luxembourgeois de la paix et nommé Jeune de l'année 

du Commonwealth en 2016. En tant que coordonnateur du Commonwealth Youth Peace 

Ambassadors Network, il coordonne plus de 1 000 organismes de consolidation de la paix 

pour les jeunes à travers le Commonwealth. Il est également le coordinateur national de 

l'organisation locale de la jeunesse camerounaise P/CVE, qui s'occupe de la promotion de la 

paix et de la jeunesse.  

Achaleke s'est transformé en défenseur de la paix, utilisant son expérience de la violence pour 

empêcher la radicalisation des jeunes délinquants violents et extrémistes (en prison) et des 

jeunes vulnérables et pour défendre une politique nationale et mondiale favorable aux jeunes 

dans la construction de la paix. Achaleke est membre de l'équipe de sensibilisation des jeunes 

de l'ONUY qui travaille à la mise en œuvre et à la localisation de la RCSNU 2250.  

En 2018, il s'est fait le champion de la création de la Coalition nationale pour la paix et la 

sécurité des jeunes au Cameroun. 

 

Achaleke Christian is a youth civil society activist from Cameroon with 12 years of 

experience.   

In 2018 he was named Luxembourg Peace Prize winner, and Named Commonwealth Young 

Person of the year in 2016. As the Coordinator of the Commonwealth Youth Peace 

Ambassadors Network, he coordinates over 1000 youth peace building organizations across 

the Commonwealth. He is also the National Coordinator of local youth corner Cameroon, a 

youth peace building and P/CVE organization.   

Achaleke transformed into a peace advocate,  using his experience of violence to prevent 

young violent and extremist offenders(in prisons) and vulnerable young people from 

radicalization and advocate for youth friendly national and global policy in peace building.  

Achaleke is a member of UNOY youth advocacy team working toward implementing and 

localization of the UNSCR 2250. In 2018 he championed the creation of the National Coalition 

on Youth Peace and Security in Cameroon. 


