CAMPAGNE
PAIX DANS
NOS VILLES
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PRÉSENTATION
La campagne Paix dans nos villes cherche à
galvaniser un mouvement de citoyens, de maires
et de conseils municipaux pour réduire de moitié
et transformer la violence urbaine d’ici 2030.
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La campagne Paix dans nos villes s’est donné pour objectif de créer
des plateformes concrètes, participatives et axées sur les faits afin de
progresser vers l’Objectif de Développement Durable 16, avec une
attention initiale sur l’ODD16.1 (réduction considérable de toutes
les formes de violence et des taux de mortalité associés, partout).
Pour lancer la campagne, nous créons une coalition de pionniers
(comprenant les villes et les autorités départementales et régionales
ainsi que des partenaires thématiques ciblés) et les invitons à signer
l’engagement à agir de l’ODD16 pour la paix dans nos villes en ce
mois de septembre.
L’ODD16 est largement reconnu comme essentiel à l’accomplissement
de tous les autres ODD. Pourtant, il est à la traîne derrière la plupart des
autres objectifs mondiaux en termes de dynamique, d’investissement
et de soutien partout dans le monde. La campagne Paix dans nos villes
a le potentiel de devenir une initiative prééminente dans l’organisation
du soutien face à l’un des défis les plus urgents de notre époque, la
concentration de violence qui menace des vies et mine la croissance et
la prospérité de notre monde de plus en plus urbanisé. Nous espérons
que vous nous rejoindrez.

Toutes les formes de violence (16.1)

Culture de la paix et de
la non-violence (4.7)

Violence contre les enfants (16.2)
Violence à l’égard des
femmes et des filles (5.2)

Espaces publics sûrs (11.7),

établissements scolaires
(4.a), logements (11.1),
lieux de travail (8.8)
et transports (11.2)

SOCIÉTÉS
PACIFIQUES

Mariage des enfants et
mariage forcé, mutilation
génitale féminine (5.3)
Travail des enfants,
enfants soldats (8.7)
Migration sans danger (10.7)

Flux d’armes (16.4)

Travail forcé, esclavage moderne et
traite des êtres humains (8.7)

ODD16.1 et objectifs ODD associés
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LE BESOIN
À l’échelle mondiale, 82 % des violences mortelles
ont lieu en dehors des zones de conflit, et pour
une grande partie, elles sont concentrées dans les
environnements urbains.
Les villes regroupent aujourd’hui la moitié de la population mondiale,
une tendance qui devrait s’accentuer alors que les villes vont absorber
la quasi totalité de la nouvelle croissance de population au cours des
deux prochaines décennies. La combinaison de cette urbanisation
rapide et de hauts niveaux de violence urbaine concentrée continuera à
nuire à la croissance, au développement et à la prospérité des villes et
des citadins partout dans le monde.
Malheureusement, une grande partie de la violence urbaine reste sans
réponse, notamment parce que la majorité de cette violence impacte
les personnes possédant le moins d’influence politique. Ces mêmes
personnes qui sont du mauvais côté des inégalités croissantes dans les
villes à l’échelle mondiale, et pour qui l’accès à la justice et à d’autres
priorités reste difficile. La résolution des violences, pour cette raison,
implique également de gérer les raisons qui sont au cœur de leur
marginalisation et de leur exclusion. En outre, les incidents de violences
urbaines reflètent souvent les défis structurels et systémiques de la
marginalisation, de l’exclusion et de l’oppression de communautés.
Toutefois, une gamme prometteuse de faits et de bonnes pratiques
émergentes s’est fait jour pour lutter contre les niveaux élevés de
violence urbaine. Partout dans le monde, de Medellín à Oakland, des
villes ont considérablement réduit leur taux de violence, généralement
par le biais d’approches intégrées associant un éventail d’acteurs
extrêmement focalisés sur l’objectif de sauver des vies et d’accroître la
paix et la sécurité. Des organisations du monde entier se font de plus en
plus insistantes pour sensibiliser à l’impératif de réduire la violence et
d’accroître la paix dans nos villes.
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OBJECTIFS ET
APPROCHE
La campagne Paix dans nos villes débutera
en septembre 2019 lors de la Journée
Internationale de la Paix (21 septembre) et
au cours du Sommet du développement
durable qui aura lieu au siège des Nations
Unis à New York la semaine suivante.
Le lancement se composera de la signature de
l’engagement à agir ODD16 pour la paix dans nos villes par
les maires et partenaires. Ils s’engageront à participer à une
initiative de 12 mois qui fournira aux autorités chargées
de la gestion des villes et à leurs partenaires les dernières
informations disponibles sur les méthodes efficaces de
réduction et de transformation de la violence urbaine de
manière à promouvoir l’équité et la justice.
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En signant l’Engagement à agir de l’ODD16 pour la
paix dans nos villes, les maires et les partenaires
s’engagent à
Communiquer l’impératif d’un investissement, d’une
attention politique et d’une action au niveau mondial,
axés sur la réduction et la transformation durables de la
violence urbaine.
Partager les meilleures pratiques et les actions
accélérées vers la réalisation des ODD16.1 et ODD16+ au
cours de l’initiative qui durera 12 mois.
Assurer une représentation et une participation
appropriées au Comité d’action pour la paix dans nos villes
au cours d’une période de 12 mois, avec notamment :
–– Les événements du lancement, septembre 2019
–– Les retraites facultatives, octobre 2019 (États-Unis) et
novembre 2019 (Suisse)
–– Les appels du comité d’action virtuel, tous les 2 mois
–– Une retraite de 2 jours du comité d’action, début 2020

La contribution à l’élaboration et la diffusion d’un rapport
final du Comité d’action pour la paix dans nos villes.

En signant l’Engagement à agir de l’ODD16 pour la
paix dans nos villes, les maires et les partenaires
pourront
Éveiller une dynamique internationale vers la réduction
de la violence au niveau mondial, l’une des crises les plus
problématiques de notre époque
Concevoir un cadre de collaboration entre villes pour
élaborer et appliquer les meilleures pratiques mondiales
pour les ODD16.1 et 16+
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INFRASTRUCTURE DE
COORDINATION
Paix dans nos villes rassemblera des partenaires engagés pour
discuter des meilleures pratiques permettant aux villes d’adopter
les changements politiques, budgétaires et de ressources humaines
nécessaires pour garantir une réduction de 50 % de la violence urbaine
d’ici 2030. Ainsi, la campagne bénéficie du pouvoir des faits couplé à
celui de la solidarité pour poursuivre un impératif commun.

La campagne Paix dans nos villes sera coordonnée par

+Peace, une coalition internationale d’organisations de construction de la
paix qui mobilise la population, les gouvernements et le secteur privé afin de
réduire les niveaux mondiaux de violence et de division

Les Pionniers pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives, un partenariat
multipartite qui réunit des États membres des Nations Unies, des organisations
internationales, la société civile et le secteur privé afin d’accélérer l’action menée
pour atteindre les objectifs de développement durable liés à la paix, à la justice
et à l’inclusion (ODD16+). Le partenariat Pathfinders (Les Pionniers) est hébergé
par le NYU Center on International Cooperation.

Impact:Peace, exploite les faits démontrés pour accélérer les processus de
changement les plus importants dans le domaine de la construction de la paix
et de la prévention de la violence. Nous collaborons avec des partenaires pour
synthétiser les études les plus rigoureuses qui sont disponibles, produire des
études originales et relier ces conclusions de façon stratégique avec les éléments
conduisant à des évolutions positives. Impact:Peace est un programme du Kroc
School’s Institute for Peace and Justice de l’Université de San Diego.
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FAQ
Quel est l’objectif de la campagne Paix dans nos
villes ?
La campagne Paix dans nos villes cherche à galvaniser la dynamique
vers la réduction de la violence au niveau mondial, l’une des crises
les plus problématiques de notre époque. Plus précisément, elle
veut mobiliser un mouvement de citoyens, de maires et de conseils
municipaux pour réduire de moitié et transformer la violence urbaine
d’ici 2030. Pour mener à bien cette action, la campagne Paix dans nos
villes va créer des plateformes concrètes, participatives et axées sur les
faits afin de progresser vers l’Objectif de Développement Durable 16,
avec une attention initiale sur l’ODD16.1.

Quelles actions demandez-vous aux villes et aux
experts de la violence ?
D’ici le 15 septembre 2019, nous invitons les maires ou les départements/
régions ainsi que les partenaires à signer l’engagement à agir de l’ODD16
pour la paix dans nos villes, qui les engage à participer à une initiative
de 12 mois pour fournir aux villes et aux communautés des stratégies
de réduction et de transformation de la violence axées sur les faits et
exposer les voies à suivre pour que les villes adoptent les changements
de politique, de financement et de personnel nécessaires pour parvenir à
une réduction de 50 % de la violence urbaine d’ici 2030.

Que puis-je retirer de mon engagement à agir de
l’ODD16 pour la paix dans nos villes ?
En signant l’engagement à agir de l’ODD16 pour la paix dans nos villes,
les maires et les entités participantes porteront le fer de lance d’une
dynamique internationale en faveur de la réduction de la violence
mondiale, l’une des crises majeures de notre époque, et travailleront
également à la création d’un cadre de collaboration entre villes pour
élaborer et piloter les meilleures pratiques mondiales pour les objectifs
ODD16.1 et ODD16+.
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Coordonnées
Si votre ville ou organisation est intéressée par la campagne
Paix dans nos villes ou si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez
pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous :
Madeline Rose
Directrice, +Peace Coalition : madeline@allianceforpeacebuilding.org
Rachel Locke
Directrice, Impact:Peace, Kroc School of Peace Studies,
Université de San Diego : rlocke@sandiego.edu
David Steven
Directeur et associé senior de Pathfinders, NYU
Center on International Cooperation : david.steven@nyu.edu

Illustrations de villes créées par freepik - www.freepik.com
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