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OUR PROPOSAL ON THE INSECURE SITUATION BETWEEN STATES 

AND COMMUNITIES  
 

“All the weapons are manufactured in well-known and controlled factories, but we can't help but wonder 

where the rebels get the weapons from, how they don't travel, how the organizations and states can't control 

them, and whether the sovereignty of states is respected. Is the human being really worth the decision? Why 

do the member countries and members of the Security Council  and UN  invest all these millions in the 

purchase of weapons instead of advocating dialogue during conflicts?” 

 

Effective conflict transformation requires that people directly affected by the conflict be given the opportunity, 

capacity, and support to actively participate in finding solutions. Based on this principle, this project applies a 

participatory approach to conflict transformation that focuses on participatory action research, dialogue, 

communication and social mobilization, advocacy and networking among key actors. 

The root causes of conflicts and major destabilizing issues: 

- Inter-state conflicts 

- Youth unemployment in the States 

- The passivity of certain UN bodies 

- The political system based on tyranny, demagogy and dictatorship within States 

- Conflicts related to the exploitation of natural resources 

- The non-involvement of those directly involved in the conflicts in the decision-making process 

- Conflicts related to the activism of armed groups in certain regions 

Several attempts at reconciliation have been made, initiatives for cohabitation by national and international 

actors, both political and humanitarian, but much remains to be done.  

Within the framework of this project, a conflict analysis, a Conflict Scan, sensitizations to social cohesion, 

peace, renunciation and gender will be carried out. The Conflict Scan, which will be conducted after the 

implementation of activities to promote social cohesion, good governance, and gender, will make it possible 

to evaluate the impact and influence of the project on the conflict.  It is important to remember that current 

generations are victims of conflict and are inheriting it, even though they are unaware of its causes and 

consequences. 

 

The United Nations Security Council today adopted a landmark resolution on youth, peace and security, 

resolution 2250 (2015), which, for the first time in its history, focuses entirely on the role of young men and 

women in implementing peace and countering violent extremism.  The resolution, sponsored by Jordan, 

represents an unprecedented recognition of the urgent need to mobilize young peacemakers in promoting peace 

and countering extremism.  The resolution also identifies youth and youth-led organizations as important 

partners in global efforts to counter violent extremism and promote sustainable peace. 

The resolution was adopted at a time when an estimated 600 million young people live in fragile and conflict-

affected environments.  It addresses the rise of radicalization and violent extremism, especially among young 

women and men.  The resolution boosts youth-led peacebuilding and conflict prevention initiatives to build 

peaceful communities and support democracy, of which governance is a part. 

The resolution urges Member States to consider ways to increase the inclusive representation of youth in 

decision-making at all levels and to propose mechanisms for conflict prevention and resolution in partnership 
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with youth.  The resolution also addresses the limited opportunities for youth to participate in formal peace 

processes by calling for the integration of youth into negotiations and peacebuilding efforts. 

With regard to countering violent extremism, the resolution emphasizes the importance of addressing the 

conditions and factors leading to the rise of radicalization and violent extremism among youth.  It also notes 

the important role that young men and women can play as positive role models in preventing and countering 

violent extremism. 

But one question is whether all member states understand and apply this resolution in resolving and 

maintaining peace in their states. 

 In addition to this resolution, the Council has adopted several resolutions on women, peace and security, 

starting with the UN Security Council resolution 1325 adopted in 2000. A landmark in the legal and political 

landscape, the resolution recognizes the importance of women's participation and gender mainstreaming in 

peace negotiations, humanitarian planning, peacekeeping operations and post-conflict governance and 

peacebuilding. Since then, the Security Council has considered issues related to women, peace and security 

on an annual basis. 

The project's theory of change is stated as follows:  "If local community members (women, men, girls, boys), 

conflict actors, and conflict entrepreneurs have the motivation, capacity, and opportunities to participate in a 

community dialogue process that is inclusive and gender sensitive at multiple levels (local and provincial),  

then solutions to their differences will be developed, more equitable (gender) relationships of collaboration 

and trust will be built, and inclusive and participatory decision-making spaces that take into account 

categorical rights (rights of women, children, people living with disabilities, people living with HIV/AIDS, 

ethnic minorities, ... will emerge.  

From laws and resolutions adopted at the international, regional, national and local levels, the UN Council 

should 

a) Evaluate the concrete actions carried out by its bodies 

b) Inspect and punish instead of denouncing human rights violations committed by actors at all levels 

c) Reform the system of operation of MONUSCO in all countries, as it seems that this body is more an observer 

than an actor 

d) Observing that in some countries INGOs and UN bodies are being singled out for collaboration with anti-

values at the local level, the UN could analyze an easier and easier technique of working its bodies with civil 

society organizations 

e) The creation of the organ of the United Nations of the Youth and the support 

f) Popularize and translate into possible local languages the laws dealing with the respect of human rights  

 

IMPLEMENTATION STRATEGIES  

The implementation strategies for this project are based on long experience and include the following 

articulations: 

- A community-based strategy based on our belief that community-based initiatives (supported by local 

government) are the most promising solutions to community problems;  

- A gender strategy, which focuses on changing gender dynamics within communities and target groups and 

promoting the active participation of women, men, girls and boys in public life and peacebuilding: Addressing 

barriers to gender equality allows for improved governance and pluralism in a post-conflict society; 

- A conflict-sensitive strategy that reduces the negative (unintended) effects of interventions on conflict 

dynamics, and increases the positive effects for peacebuilding. Conflict sensitivity is integrated into project 

monitoring;  

- A proximity-based strategy: involving partners at all levels in decision making by organizing forums at the 

national, regional, and international levels before decisions are made. 

- A governance strategy, which aims to strengthen the powers conferred by legislation by ensuring effective 

links (communication, transparency and accountability) between these powers and community and civil 

society structures and initiatives. 
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« Toutes les armes sont fabriquées dans les usines bien connues et contrôlées mais nous pouvons rester en 

questionnement où est ce que les rebelles tirent les armes? Ne voyagent-ils pas? comment les organisations et 

les États n'arrivent pas à les contrôler? la souveraineté des États est elle respectée? L'homme a -t-il réellement 

sa valeur face aux décisions ? Les pays membres et membres du conseil de sécurité et des NU, pourquoi 

investissent -ils tous ces millions dans l'achat des armes au lieu de préconiser le dialogue lors des conflits? » 

 

La transformation des conflits effective nécessite que la place centrale soit donnée aux populations directement 

affectées par le conflit en leur fournissant les opportunités, la capacité et l'appui nécessaire pour participer 

activement à la recherche des solutions. Partant de ce principe, ce projet applique une approche participative 

de transformation de conflit qui se focalise sur la recherche-action participative, le dialogue, la communication 

et la mobilisation sociale, le plaidoyer et la mise en réseau entre acteurs clés. 

Les causes profondes des conflits et problèmes majeurs qui déstabilisent : 

- Les conflits inter États 

- Le chômage des jeunes dans les États 

- La passivité de certains organes des NU 

- Le système politique axé sur la tyrannie, la démagogie, la dictature au sein des États 

- Les conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles 

- La non implication des personnes impliquées directement dans les conflits lors de la prise de 

décision 

- Les conflits liés à l’activisme des groupes armés dans certaines régions 

Plusieurs tentatives de réconciliation sont faites, les initiatives de cohabitation par des acteurs nationaux et 

internationaux soit politiques ou humanitaires, mais beaucoup reste à faire.  

Dans le cadre de ce projet, une analyse des conflits, un Scan Conflit, des sensibilisations à la cohésion sociale, 

la paix, la renonciation et au genre seront réalisées. Le Conflit scan qui sera effectué après la mise en œuvre 

des activités de promotion de la cohésion sociale, de bonne gouvernance et de genre va permettre d’évaluer 

l’impact et l’influence du projet sur le conflit.  Retenons que les générations actuelles sont victimes des conflits 

et héritent ces derniers bien qu’ignorant les tenant et aboutissant. 

 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté aujourd’hui une résolution historique sur la jeunesse, 

la paix et la sécurité,    la résolution 2250 (2015),qui, pour la première fois de son histoire, se concentre 

entièrement sur le rôle des jeunes hommes et femmes dans la mise en œuvre de la paix et la lutte contre 

l’extrémisme violent.  La résolution, parrainée par la Jordanie, représente une reconnaissance sans 

précédent de l’urgente nécessité de mobiliser les jeunes artisans de la paix pour la promotion de la paix 

et la lutte contre l’extrémisme.  La résolution définit  également les jeunes et les organisations dirigées 

par des jeunes comme des partenaires importants dans les efforts mondiaux visant à lutter contre 
l’extrémisme violent et promouvoir une paix durable. 

La résolution a été adoptée à un moment où l’on estime à 600 millions le nombre de jeunes vivants dans 

des milieux fragiles et touchés par un conflit.  Elle s’inscrit contre la montée de la radicalisation et de 

l’extrémisme violent, surtout chez les jeunes femmes et les hommes.  La résolution donne un coup de 
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pouce aux initiatives de consolidation de la paix et de prévention des conflits dirigées par des jeunes, 
afin de bâtir des communautés pacifiques et de soutenir la démocratie, dont la gouvernance fait partie. 

La résolution exhorte les États Membres à examiner les moyens d’accroître la représentation inclusive 

des jeunes dans la prise de décision, à tous les niveaux, et de proposer des mécanismes pour la 

prévention et la résolution des conflits, en partenariat avec les jeunes.  La résolution répond aussi aux 

possibilités limitées qu’ont les jeunes de pouvoir participer aux processus de paix officiels, en appelant 
à l’intégration des jeunes dans les négociations et les efforts de consolidation de la paix. 

En ce qui concerne la lutte contre l’extrémisme violent, la résolution souligne l’importance de remédier 

aux conditions et facteurs menant à la montée de la radicalisation et à l’extrémisme violent chez les 

jeunes.  Elle note également le rôle important que les jeunes hommes et femmes peuvent jouer en tant 
que modèles positifs dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent. 

Mais une question est de savoir si tous Etats membres comprennent et appliquent cette résolution dans 
la résolution et maintien de la paix dans leurs Etats. 

 A coté de cette résolution, Le Conseil a adopté plusieurs résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité, à 

partir de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en 2000. Véritable référence du 

paysage juridique et politique, la résolution reconnaît l’importance de la participation des femmes et de la prise 

en compte de la dimension de genre dans les négociations de paix, dans la planification humanitaire, dans les 

opérations de maintien de la paix et dans la gouvernance et la consolidation de la paix consécutives à un conflit. 

Depuis lors, le Conseil de sécurité examine chaque année les questions relatives aux femmes, à la paix et à la 

sécurité. 

 

La théorie de changement du projet est formulée comme suit:  « Si les membres des communautés locales 

(femmes, hommes, filles, garçons), les acteurs de conflit et les entrepreneurs de conflit ont la motivation, 

les capacités et les opportunités de participer à un processus de dialogue communautaire qui est inclusif et 

sensible au genre  à plusieurs niveaux (local et provincial),  alors des solutions aux différends qui les 

opposent seront développés, des relations plus équitables (de genre) de collaboration et de confiance seront 

construites et des espaces inclusifs et participatifs de prise de décisions qui tiennent  compte les droits 

catégoriels (droits des femmes, des enfants, des personnes vivant avec handicap, vivant avec le VIH/SIDA, 

des minorités ethniques, … vont émerger ».  

Allant des lois et résolutions adoptées soit au niveau international, régional, national voire local, le Conseil de 

Nations Unies devraient : 

a) Évaluer les actions concrètes effectuées par ses organes 

b) Inspecter et punir au lieu de dénoncer à son tour les violations des droits Humains commis par les acteurs 

à tous les niveaux 

c) Reformer le système de fonctionnement de la MONUSCO dans tous les pays car il semble que cet organe 

est plus observateur d’acteur 

d) S’observant que dans certains pays les ONGI et Organes des Nations Unies sont pointées des droits pour 

collaboration avec les antivaleurs au niveau local, le NU pourraient analyser une technique plus facile et 

aisé de travaille à travaillé ses organes avec les organisations de la société civile 

e) La création de l’organe des Nations Unies des Jeunes et l’appuyé 

f) Vulgariser et traduire dans les langues locales possibles les lois portant sur le respect des droits de l’homme  

 

STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE  

Les stratégies de mise en œuvre de ce projet sont basées sur la longue expérience et comprennent les 

articulations suivantes : 
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 Une stratégie communautaire basée sur notre conviction que les initiatives communautaires 

(appuyées par les pouvoirs publics locaux) représentent les solutions les plus prometteuses aux 

problèmes qui sévissent dans la communauté  ;  

 Une stratégie axée sur le genre, qui porte sur le changement des dynamiques de genre au sein des 

communautés et groupes cibles et la promotion d’une participation active des femmes, hommes, filles 

et garçons à la vie publique et à la consolidation de la paix : S’adresser aux barrières à l’égalité de 

genre permet l’amélioration de la gouvernance et le pluralisme dans une société post conflit ; 

 Une stratégie axée sur la sensibilité aux conflits qui permet de réduire les effets négatifs (non-

intentionnés) des interventions sur les dynamiques de conflit, et d’accroitre les effets positifs pour la 

consolidation de la paix. La sensibilité aux conflits est intégrée dans le suivi du projet ;  

 Une stratégie axée sur la proximité : consistant à impliquer les partenaires à tous les niveaux dans 

la prise de décison soit par organisation des forums au niveau national, regional, international avant 

de conclure des décisions. 

 Une stratégie axée sur la gouvernance, dont l’objectif est de renforcer les pouvoirs conférés par la 

législation en veillant à l’existence de liens efficaces (communication, transparence et redevabilité) 

entre ces pouvoirs et les structures et initiatives de la communauté et de la société civile.  

 


