Les dialogues municipaux de CGLU pour la paix
Les gouvernements locaux, régionaux et leurs associations mènent des entretiens pour la paix
Dans l'esprit de ses origines et en s'appuyant sur l'héritage de son mouvement, dialogues
municipaux de CGLU pour la paix sont un exercice de consolidation de la paix dans une
perspective locale visant à renforcer le système multilatéral, promouvoir le respect du droit
international, ouvrir des voies de dialogue, et favoriser la démocratie locale comme pilier
d'une paix durable. C'est notre mandat de continuer à parler entre nous, de montrer notre
solidarité envers les personnes qui souffrent des conséquences des conflits et de maintenir
des ponts entre les peuples. Depuis ses origines, le mouvement municipal a défendu le
pouvoir transformateur de la diplomatie des villes pour favoriser la solidarité, faire
progresser les droits des communautés et impliquer nos populations comme seule voie
vers une paix durable fondée sur l'appropriation locale.
Comme le stipule notre charte fondatrice, les gouvernements locaux et régionaux sont l'un
des principaux fondements de toute société démocratique, car ils représentent le niveau
de gouvernement le plus proche de la population ; la coopération internationale municipale
et la coopération décentralisée, le partenariat, le jumelage, la diplomatie internationale
des gouvernements locaux, les liens entre villes sœurs et l'assistance mutuelle par le biais
de programmes de renforcement des capacités et d'initiatives de solidarité municipale
internationale, sont autant de contributions au multilatéralisme qui se sont avérées vitales
pour la construction d'un monde plus pacifique et plus juste.
C'est dans les moments difficiles, lorsque nos valeurs et principes communs sont le plus
mis à l'épreuve, que CGLU doit se montrer à la hauteur de la tâche et contribuer à la
construction et à la consolidation d'une paix durable. C'est en ce moment, où le risque de
revenir à l'époque où la force prévalait est réel, qu'il faut intensifier le dialogue, s'appuyer
sur les accords internationaux, et réfléchir à l'importance du multilatéralisme.
Inspirés par le contexte actuel, les dialogues aborderont la crise déclenchée par l'invasion
de l'Ukraine en s'appuient davantage sur notre réponse au COVID-19 et sur l'agenda de
paix de CGLU. Les dialogues municipaux de CGLU pour la paix sont un exercice de
consolidation de la paix multilatérale du point de vue local qui fournira aux dirigeant·e·s de
notre organisation un espace pour transformer leurs engagements en action, construire
des voies de dialogue et promouvoir une culture de la paix basée sur la démocratie locale.
Accompagnés d'organisations et de partenaires dans la consolidation de la paix, cette
initiative jettera les bases d'un dialogue de sphère locale à sphère locale au-delà du conflit
actuel, tout en élaborant des recommandations qui renforceront les capacités des
gouvernements locaux et régionaux et leur plaidoyer auprès des gouvernements nationaux
en matière de consolidation de la paix et de ses capacités pour faire face et répondre à des
urgences humanitaires.
La première séance de dialogues a identifié l'importance pour l'Organisation mondiale de
prendre une position ferme en faveur de ceux qui souffrent de la guerre et des conflits, en
particulier la population civile, les réfugié·e·s et les personnes déplacées. L'une des

prochaines sessions inclura la Global Alliance for Urban Crises afin d'assurer que l'aspect
humanitaire fait partie des pierres angulaires des dialogues.
Les dialogues municipaux de CGLU pour la paix s'articuleront autour de trois questions
essentielles :
1. La réponse à l'urgence humanitaire : quel rôle les gouvernements locaux et
régionaux peuvent-ils jouer pour répondre aux besoins des personnes déplacées et
des réfugié·e·s ?
2. Le dialogue au niveau local et régional : comment pouvons-nous maintenir les
canaux de communication ouverts entre les villes sœurs ? Quelles sont les priorités
des organisations de gouvernements locaux ? Quelles sont les approches des
différentes Sections ?
3. L'identification des mécanismes et des outils : comment le rôle joué par le
Fonds de solidarité internationale de CGLU, le Prix de CGLU pour la paix et le Forum
des villes et territoires de paix, peut-il être développé et préparé pour ce contexte ?
Quels outils supplémentaires doivent être mis en place ?
Structure des dialogues

S'appuyant sur l'agenda de paix de CGLU et sur la tradition de la diplomatie des villes sur
laquelle repose la constitution de notre Organisation mondiale, les dialogues municipaux
de CGLU pour la paix seront une série de dialogues qui mèneront à des actions concrètes
dans le cadre du programme de travail de CGLU. Ils s'inscriront dans le cadre plus large
de l'agenda pour la paix de CGLU et seront organisés en étroite coordination et avec des
liens explicites avec le travail autour du Forum mondial des villes et territoires de paix et
du Prix de CGLU pour la paix. Ils seront ancrés dans le partenariat avec Mayors for Peace,
l'Alliance des civilisations des Nations Unies et ACCORD.
Dans la perspective du Sommet mondial de CGLU, ces dialogues devraient être une
composante importante du Pacte pour l’avenir de l’humanité qui servira de stratégie à
l'Organisation mondiale.
Le premier des dialogues municipaux de CGLU pour la paix se déroulera sous la forme
d'un dialogue à huis clos entre l'Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux
Unis et des partenaires engagés dans la consolidation de la paix.
D'autres itérations des dialogues municipaux pour la paix rassembleront un plus grand
nombre de partenaires et impliqueront également la Présidence et les Conseils politiques
de CGLU afin de s'assurer que les résultats de ces conversations soient intégrés dans la
stratégie et l'élaboration des politiques de l'Organisation, faisant de la paix une pierre
angulaire de notre mouvement.
Les tentatives de construction et de maintien de la paix, tant une fois qu'un conflit a éclaté
que bien avant, doivent être constantes.

Les dialogues municipaux de CGLU pour la paix
Les gouvernements locaux, régionaux et leurs associations mènent des
entretiens pour la paix
1 avril 2022 14h30-16h30 CEST.
Lien pour s'inscrire à la session :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdugrTwtG9QzuWpXAIBcLE1sP-_XqfVE

•

14h30 – 14h40
Bienvenue par CGLU

•

14h40-15h25 - La consolidation de la paix aujourd'hui : une vision de
partenaires clés
Ce segment donnera la parole aux principaux partenaires internationaux ayant une
expérience dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits. Le résultat
de cette partie de la session fournira une série de recommandations pour les
gouvernements locaux et régionaux.
Facilitation et observations introductives par Vasu Gounden, directeur exécutif,
ACCORD
Janne Nijman, membre du conseil d'administration de PAX et directeur de l'Institut
Asser
Pol Morillas, directeur, CIDOB (à confirmer)
Viviane Ogou, Présidente, Puerta de África

•

15h25-16h10 - Gouvernements locaux et consolidation de la paix
Ce panel permettra aux participants de CGLU de partager leur expérience et
d'explorer le rôle que l'organisation mondiale doit jouer dans les environnements
de consolidation de la paix et humanitaire à court et à long terme.
Facilitation par CGLU
Représentation des Secrétaires généraux des sections de CGLU et des
représentants de la Présidence de CGLU

•

16h10-16h30 Récapitulation et prochaines étapes
S'appuyant sur la vision et les recommandations des participants, la session
fournira des propositions clés pour les gouvernements locaux et régionaux dans la
consolidation de la paix.
Les participants à cette réunion comprendront ACCORD, PAX et CIDOB.

