
 
SECRÉTARIAT : 

VNG International
Boite postale 30435
2500 GK La Haye, Pays-Bas
Tel.: +31 70 373 84 01
Fax: +31 70 373 86 60 
Email: Peace.Prize@VNG.NL

PeacePrize.UCLG.org
Twitter: @UCLGPeacePrize

Promouvoir 
les initiatives 
locales en 
matière de 
prévention des 
conflits, de 
consolidation 
de la paix et de 
reconstruction 
post-conflit 

PRIX DE 
LA PAIX 
DE CGLU



Les gouvernements 
locaux et la paix 

Dans le monde d’aujourd’hui, la guerre et les conflits 
armés sont une réalité bien trop fréquente avec des 
conséquences désastreuses pour les citoyens affectés. 
Selon les prévisions, d’ici 2025, deux tiers des pauvres 
du monde vivront dans des États fragiles et en conflit, 
en raison de l’urbanisation accrue, de la rareté des biens 
publics et de la montée de l’intolérance et des tensions.

Dans les situations de conflit et de fragilité, 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 en tant 
qu’alternative.

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 international de la 
paix pour les gouvernements locaux. Ce prix a pris la 
forme du Prix de la Paix de CGLU qui s’inscrit dans 
le cadre des Objectifs de Développement Durable, 
dont un est entièrement dédié à la paix, la justice 
et les institutions efficaces: ODD 16. Il répond 
donc au défi international de construire un monde 
pacifique.

Le Prix de la Paix de CGLU

Le Prix de la paix de CGLU est un prix triennal pour 
(une coalition de) gouvernements locaux qui ont 
mis ou mettent en œuvre des initiatives innovantes 
en matière de prévention des conflits, de résolution 
ou de consolidation de la paix, et dont l’impact est 
significativement positif. Le Prix vise à contribuer à la 
pleine reconnaissance du rôle important mais souvent 
négligé des gouvernements locaux en tant qu’acteurs 
de consolidation de la paix, créant ainsi une approche 
plus efficace de la résolution des conflits.

Les cas nominés seront évalués par un jury d’experts de 
haut niveau. Le gouvernement local gagnant recevra un 
modeste prix d’une valeur de 20.000 €, visant à renforcer ses 
projets de paix et à faciliter l’apprentissage et les échanges.

En 2016, le premier prix a été décerné à la municipalité de 
Kauswagan (Philippines), pour son approche dépassant 
le traitement des symptômes d’un conflit violent en 
privilégiant un angle socio-économique qui favorise la paix 
et les efforts de développement.

La deuxième cérémonie de remise du Prix de la Paix de 
CGLU aura lieu au Congrès mondial de CGLU à Durban 
(Afrique du Sud) en 2019.

Comment candidater

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

surmonter des conflits ou à créer un dialogue ? Ou 

apporte-t-il son aide 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 de la Paix. 

À compter de novembre 2018, les candidatures 
peuvent être soumises via le site web du Prix de la 
Paix jusqu’au 30 avril 2019. 

Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilité: 

PeacePrize.UCLG.org
Suivez-nous sur Twitter : @UCLGPeacePrize

Promouvoir le Prix: 
Utilisez le hashtag  #LocalActionForPeace et/ou  #PeacePrize2019 ainsi que @UCLGPeacePrize


