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Les gouvernements 
locaux et la paix

Dans le monde actuel, la guerre et les conflits armés 
sont encore une réalité bien trop fréquente avec des 
conséquences désastreuses pour les citoyens des villes 
et des localités affectées.  Il est prévu que d’ici 2025, 
deux tiers des populations pauvres du monde vivront 
dans les états fragiles et les pays en conflit, en raison 
de l’urbanisation croissante, la pénurie de biens publics 
et de la montée de l’intolérance et des tensions. 

Dans les situations de conflit, les gouvernements locaux 
ont un rôle important à jouer : ils doivent veiller à ce 
que la prestation de services aux citoyens soit en place 
malgré le contexte difficile et ils doivent promouvoir 
et faciliter la paix comme une alternative à des conflits 
violents. 

C’est dans ce contexte que la première conférence 
mondiale de 2008 sur la diplomatie des villes à la 
Haye a recommandé de lancer un prix de la paix de 
l’administration locale. Ce prix a pris la forme du Prix 
de la Paix de CGLU-Ville de Bogotá.

Le Prix pour la Paix

Le Prix pour la Paix de CGLU-Ville de Bogotá est un prix 
triennal pour (une coalition de) gouvernements locaux 
qui ont implémenté des initiatives de prévention ou 
solution des conflits, ou de renforcement de la paix, qui 
se sont avérées avoir eu un impact positif significatif. 
Le prix vise à contribuer à la reconnaissance du rôle 
important, mais souvent négligé, des gouvernements 
locaux comme acteurs de consolidation de la paix, 
créant ainsi une approche plus efficace pour la 
résolution des conflits.

Les cas nommés seront jugés par un jury d’experts de 
haut niveau. Le gouvernement local gagnant recevra un 
prix modeste d’une valeur de 20.000 €, visant à renforcer 
ses projets pour la paix et faciliter l’apprentissage et 
l’échange.

La première cérémonie de remise du Prix pour la paix 
de CGLU-Ville de Bogotá aura lieu lors du Congrès 
mondial de CGLU à Bogotá, les 12-15 octobre 2016. 
Les gouvernements locaux qui seront alors nommés en 
tant que finalistes auront la possibilité de présenter leurs 
approches et le jury désignera le vainqueur final.

comment poser    
sa candidature

Votre gouvernement local a-t-il réussi à prévenir ou 

surmonter les conflits ou à créer un dialogue ? Ou 

apporte-t-il son aide à des gouvernements locaux dans 

les zones de conflit dans leurs efforts pour atteindre 

ou maintenir la paix ? Vous pouvez alors envisager de 

le nommer pour l’attribution du Prix pour la Paix de 

CGLU-Ville de Bogotá!  

Les nominations peuvent être soumises par le 
site du Prix pour la Paix jusqu’au 31 mai 2016. 
Des informations complémentaires sur les critères et 

l’admissibilité sont également disponibles en ligne: 

PeacePrize.UCLG.org


