Centre d’information U-Report paix et cohésion sociale
Bienvenue au centre d’information sur la paix et la cohésion sociale. Que veux-tu
savoir?
A- Droit à la paix
B- Respect des différences
C- Comment prévenir/gérer les conflits ?
D- Devenir ambassadeur de la paix
E- Participation politique
F- Mythes et croyance
A- Droit à la paix
La paix, c’est l’harmonie, l’absence de conflit et le fait de vivre libre sans crainte des
violences.
Nous avons tous le droit de vivre dans la paix et ce droit constitue une obligation
fondamentale des États et le maintien de la paix et de la sécurité est le mandat principal
des Nations Unies.
Le droit de chaque enfant à la paix et à grandir dans un environnement protégé contre
la violence est inscrit dans la Convention pour les droits de chaque enfant.
La paix est également un objectif de l’Agenda 2030 pour les Objectifs de
développement durable (ODD). L’ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions
efficaces prévoit ainsi : « la promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le
développement durable, l’accès à la justice pour tous et le renforcement des institutions
efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux ».
Les états du monde entier, y compris la Côte d’Ivoire, se sont engagés à :
- Réduire toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont
associés.
- Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les
formes de violence dont sont victimes les enfants.
- Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous
accès à la justice dans des conditions d’égalité.
- Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs
formes.
- Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous
les niveaux

-

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation
à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.
Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions
chargées de la gouvernance au niveau mondial.
Garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des
naissances
Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le
développement durable.

B- Respect des différences
Une des causes des conflits, que ce soit une querelle entre deux amis ou une guerre
civile, est l’intolérance, l’incompréhension et le manque d’ouverture et d’empathie.
Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a les garçons et les filles, les chrétiens et les
musulmans, les enfants qui sont allés à l’école et ceux qui n’y sont pas allés, les
personnes qui vivent avec un handicap et celles qui ne le sont pas, les riches et les
pauvres, les noirs et les blancs ou encore les Baoulés, Gouro, Wobè, les Bétés, les
Malinkés. Il y a aussi des différences au niveau de l’opinion et l’appartenance politique.
Ces différences en elles-mêmes ne constituent pas de problèmes. Au contraire, elles sont
le plus souvent des richesses. Par exemple, avoir différentes opinions sur une question
permet de voir ce qui manque chez nous et de le compléter par le point de vue de l’autre.
Ce qui pose problème, c’est la manière dont nous acceptons, comprenons, respectons,
rejetons, ou refusons ces différences.
C- Comment prévenir/gérer les conflits ?
Les conflits font partie des relations humaines. Ils naissent généralement de la différence
d’opinion, de valeurs, d’intérêts, chargée de tension, d’émotivité, de désaccord. Lorsqu’ils
ne sont pas résolus très vite et de façon appropriée et définitive, les conflits peuvent
s’envenimer et mener à la violence.
Pour prévenir un conflit de façon pacifique et vivre en paix avec tes parents, tes amis, ta
communauté, il faut te montrer respectueux des personnes elles-mêmes mais aussi de
leurs valeurs, leurs croyances, leurs idées ou opinions, même si on ne les partage pas.
En cas de conflit, tu dois privilégier la communication et la négociation afin de trouver une
entente. La fuite ou l’agression ne sont pas des bons moyens pour gérer un conflit.

Si tu fais face à un conflit et qu’il persiste, informe un adulte de confiance, tes parents, le
chef de ton quartier, les policiers, le chef de ton village. Trouve un médiateur qui pourra
aider à résoudre le conflit.
N’utilise jamais la violence en cas de désaccord. Ne détruit pas les biens appartenant à
l’Etat ou à une autre personne.
Il faut traiter l’autre comme on aimerait être traité. Il faut se mettre à la place de l’autre. Il
faut éviter de se faire justice.
Et attention aux rumeurs ! Il faut s’informer avant d’agir face à des rumeurs.
Même si tes actions peuvent paraitre petites, elles comptent. Si on pose tous des actions
à petite échelle, on peut faire une différence. Et tu verras, cela aura un impact sur ta
famille, tes amis et ta communauté.

D- Être un ambassadeur de la paix.
Pour vivre en paix et en cohésion avec les membres de ta communauté, tes parents,
tes amis et tous les autres, il faut d’abord te montrer respectueux des personnes ellesmêmes mais aussi de leurs valeurs, leurs croyances, leurs idées ou opinions même si
on ne les partage pas.
Tu peux être un ambassadeur de paix dans ton école, dans ton quartier, dans ta
commune, dans ton village en faisant la promotion des valeurs de respect, acceptation,
tolérance, compréhension, affection, solidarité et confiance.
Malheureusement, certains jeunes ont de la difficulté à vivre en harmonie avec leurs
parents, leurs pairs ou les membres de leur communauté.
Ils prennent position et s’engagent, sous l’influence de certains de leurs pairs et/ou
d’adultes, dans des conflits socio-politiques, ethniques et religieux, souvent sans trop
comprendre les enjeux et les conséquences.
Si ce genre de situation arrive autour de toi, soit un ambassadeur de la paix. Aide tes
amis à trouver des moyens de résolution de problèmes positifs, constructifs et pacifiques.
Tu peux aussi joindre ou créer un club de paix dans ton école ou ta communauté avec
d’autres U-Reporters.

E - Participation politique dans la paix
En tant que jeune, tu as le droit de participer au débat politique et aux activités concernant
ta communauté et ce sans violence.
D’abord, vote ! C’est le premier niveau d’action politique. Analyse le programme des
candidat(e) et vote en fonction de tes convictions.
En Côte d’Ivoire, la majorité de la population est jeune. Ensemble, vous avez le pouvoir
de changer les choses.
N’hésite pas à rencontrer tes élus pour leur rapporter des problèmes et chercher des
solutions. Tu peux demander de rencontrer ton maire, ton député.
Tu peux aussi participer aux conseils municipaux ouvert au public dans la mairie de ton
quartier, afin de donner ton point de vue sur les activités, le budget et exiger des actions
en faveur des jeunes.
Il peut arriver que tu ne sois pas d’accord avec des décisions prises dans ta communauté.
N’utilise pas la violence. Si quelque chose ne va pas, rencontre tes élus, parle avec eux.
Ensemble vous trouverez une solution.
Il est important de bien t’informer en évitant d’agir sur la base de rumeurs et de
manifestations spontanées. Tu dois également respecter les lois et être conscients des
conséquences de tes actes.
F- Mythes et croyance.
1- Il ne sert à rien de voter ?
A-Vrai
B- Faux
Faux. Les jeunes constituent une partie importante de la population ivoirienne. Ils ont le
pouvoir d’influencer les choses. Voter permet d’exprimer son opinion.
2- Les blagues sur les ethnies ne peuvent pas entraîner de conflits ?

A- Vrai
B- Faux
Faux. Certaines blagues et commentaires perpétuent des préjugés et peuvent
blesser. Certaines personnes pourraient mal le prendre et cela peut engendrer les
conflits.
3- Pour s’assurer d’une bonne gouvernance dans ta communauté, il est mieux de voter
pour un candidat de la même ethnie que toi ?
A- Vrai
B- Faux
Faux. L’appartenance ethnique ne garantit pas la bonne gouvernance. Informe-toi bien
sur les programmes des candidats et vote pour celui ou celle qui selon toi, fera du bon
travail pour ta communauté.
4- Une information qui circule sur les médias sociaux ou dans ma communauté est
nécessairement vraie ?
A- Vrai
B- Faux
Faux.
Et attention ! Les rumeurs ou fausses informations sont souvent la cause de conflit. Il
est important de bien t’informer en évitant d’agir sur la base de rumeurs et de
manifestations spontanées.
5- Si quelqu’un m’insulte ou attaque mes valeurs, j’ai le droit de le frapper ?
A.
B.

Vrai
Faux

Faux. La violence n’est jamais la solution. Tu peux essayer de gérer le conflit
calmement en communiquant de façon posée ou simplement quitter. Si cela perdure, tu
peux informer un adulte de confiance.

