
 

 

Johnpaul Ekene Ikwelle est un expert de l'engagement civique et de la culture 

de la paix chez les jeunes avec plus de douze ans d'expérience de travail avec des 

organisations dirigées par des jeunes et des initiatives de la société civile – Friedrich-

Ebert-Stifung (FES) Open Minds Young Voices 2018, New Leader for Tomorrow de 

Crans Montana 2019. 

Ekene est un professionnel certifié en matière d'orientation vers les résultats, de 

coordination de projets, de développement prévisionnel et de relations 

clients/donateurs, cofondateur et directeur exécutif du Centre for Youth Advocacy and 

Development (CEYAD), et président du Réseau panafricain des jeunes pour une 

culture de la paix (PAYNCoP-UNESCO).  

Il participe à la conception et à la planification du 11e Forum des jeunes de l'UNESCO 

avec le programme des jeunes de l'UNESCO, en tant que membre du Groupe 

directeur des jeunes de l'UNESCO représentant l'Afrique. Il a récemment terminé un 

programme sur le dialogue et la médiation au Département de recherche sur la paix et 

les conflits de l'Université d'Uppsala et à la Fondation Dag Hammarskjold.  



Johnpaul Ekene Ikwelle is a youth civic engagement and culture of peace expert 

with over twelve-years of experience working with youth-led organizations and civil 

society initiatives, a 2018 Friedrich-Ebert-Stifung (FES) Open Minds Young Voices 

fellow, a 2019 Crans Montana New Leader for Tomorrow.  

Ekene is a certified result-orientation, project coordination, foresight development 

professional, and an experienced customer/donor relations professional, who is the 

Co-Founder and Executive Director of the Centre for Youth Advocacy and 

Development (CEYAD), and Chairperson of the Pan-African Youth Network for a 

Culture of Peace (PAYNCoP-UNESCO).  

He is helping co-design and plan the 11th UNESCO Youth Forum with the UNESCO 

youth program, as a member of the UNESCO Youth Steering Group representing 

Africa. He recently completed a program on Dialogue and Mediation from the 

Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University and the Dag 

Hammarskjold Foundation. 


