
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de la Retraite sur la Stratégie  
  

Du 5 au 6 février, de hauts fonctionnaires de ville et des représentants de la société civile, des partenaires 

organisationnels et les animateurs de la campagne se sont réunis à Amman, en Jordanie, pour une retraite 

sur la stratégie et la planification par le personnel cadre de Paix dans nos villes. Pendant deux jours, les 

participants ont discuté des objectifs de plaidoyer et des buts opérationnels de la campagne, qui vise à 

réduire de façon significative la violence et à la transformer d'ici 2030, à l'aide de données et de modèles 

de pointe. L'événement a été organisé par les co-modérateurs de la campagne (les Pathfinders for 

Peaceful, Just and Inclusive Societies [les Pionniers des sociétés pacifiques, justes et inclusives] au New York 

University Center on International Cooperation [Pathfinders] ; +Peace; and Impact:Peace) (Centre de 

coopération internationale de l'université de New York) [Pathfinders] ; +paix ; et impact:paix) en 

partenariat avec le Stanley Center for Peace and Security (Centre Stanley pour la paix et la sécurité) et 

accueilli par Generations for Peace (Générations pour la paix).   

Contexte de la campagne  

La retraite a commencé par une discussion sur la campagne Paix dans nos villes, se concentrant sur ses 

origines, son cadre, et la vision la concernant pour 2020 et au-delà. Lors de la création de cette campagne, 

les animateurs ont exprimé être bien conscients de l'existence d'entités travaillant de ville en ville sur la 

prévention de la violence, mais d'être également conscients de l'escalade des niveaux de violence à 

l'échelle mondiale. Pour combler cette lacune, Impact:Peace, Pathfinders, and +Peace (l'Impact:Paix, 

Pionniers et +Paix) se sont liés pour former la campagne Paix dans nos villes et créer des plates-formes 

concrètes, participatives et basées sur des preuves afin d'accomplir des progrès vers la réalisation des 

objectifs de développement durable (Sustainable Development Goal, SDG) 16+), avec un accent initial sur 

SDG16.1 (pour réduire de façon significative toutes formes de violence et taux de décès reliés).1 La 

campagne a été lancée à l'occasion de la Journée internationale de la paix en septembre 2019 et se 

compose actuellement de 15 villes d'adoption précoce, de leaders infranationaux, et de plus d'une 

douzaine d'organisations partenaires qui tous se sont engagés à diriger un Comité d'action de 12 mois 

pour encourager les progrès sur la réduction de moitié de la violence au sein des villes d'ici 2030.    

La plupart des villes concernées ont déjà mis en œuvre des initiatives fondées sur des données probantes 

pour réduire la violence dans leurs communautés et renforcer les institutions en vue du but à long terme 

d'une paix durable. Comme le C40 Cities Climate Leadership Group (Groupe de leadership des villes sur le 

climat), la campagne Paix dans nos villes cherche à construire et à mobiliser un réseau international qui 

permet aux leaders infranationaux de développer et de promouvoir des engagements, des meilleures 

pratiques, et des mesures de responsabilisation.   
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Au cours de la première matinée de réflexion, le maire d'Amman, le Dr Yousef Al Shawarbeh, a parlé de 

l'engagement de sa ville à réduire de moitié la violence. Il a souligné l'importance de la réduction de la 

violence comme mesure clé pour protéger le présent et l'avenir, cette campagne portant sur une occasion 

unique d'apprendre les uns des autres et faire face à toutes les formes de violence. Outre qu'Amman est une 

ville pionnière pour la campagne, Mr Al Shawarbeh a parlé de son histoire en tant que centre de paix. 

Amman fut un centre de commerce connue sous le nom de "Philadelphia" au cours de ses périodes grecque 

et romaine, un nom qui signifie "ville de l'amour fraternel". Cet héritage se poursuit aujourd'hui, et Mr Al 

Shawarbeh a partagé l'expérience d'Amman avec un éventail de projets communautaires axés sur la 

réduction et la prévention de la violence. De nombreux projets de la ville, qui sont accomplis en partenariat 

avec les organisations locales de la société civile et des organisations internationales, mettent l'accent sur 

l'engagement des jeunes par le biais de programmes économiques et sociaux. Cœur d'Amman, mis en 

œuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, est une initiative 

continue visant à promouvoir des moyens de subsistance durables et à augmenter les capacités des leaders 

infranationaux pour renforcer la résilience socio-économique d'Amman. Malgré les bons résultats obtenus 

avec un grand nombre des programmes d'Amman, le maire a déclaré être intéressé à adapter ses 

programmes aux meilleures pratiques qui ont été partagées par la campagne Paix dans nos villes.    

 Vision de la campagne   

En dépit des progrès réalisés dans de nombreuses villes, l'endiguement de la violence coûte encore a 

l'économie mondiale 14 000 milliards de dollars par an.2 Neuf des 10 cas de violences mortelles se 

produisent en dehors des zones de conflit, et les tendances prédisent une augmentation de dix pour cent 

des niveaux globaux de violence d'ici 2030.3 Avec l'annonce du secrétaire général des Nations Unies d'une 

" Décennie d'action " pour les ODD et l'approche du 75ème anniversaire des Nations Unies, 2020 

représente une occasion cruciale de développer des engagements et stimuler une action durable pour 

réaliser les objectifs de SDG16+. Parce que la moitié de la population mondiale réside déjà en ville, la 

décennie d'action doit souligner l'importance de réduire de moitié la violence urbaine avec l'engagement 

de tous les secteurs et domaines liés à la violence.   

 Paix dans nos villes s'efforce de relever ces défis grâce à une série d'objectifs opérationnels et de 

plaidoyer, et de réalisations, y compris un Rapport sur la feuille de route du comité d'action, afin de 

soutenir la mission de la campagne après 2020.    

 Nos objectifs de plaidoyer pour la première année :  

 Construire une coalition mondiale de champions politiques et publiques chargée de réduire la 

violence urbaine de moitié et de la transformer.  

 Mettre à l'échelle le leadership local pour la réalisation des programmes SDG16+ et SDG16.1.  

 Renforcer la conscience publique et politique et exiger des approches efficaces et non-sécurisées 

misant sur la réduction et la prévention de la violence.  

 Nos objectifs opérationnels pour la première année :  

 Identifier les meilleures pratiques, politiques, structures et capacités pour réduire et prévenir la 

violence.  

 Conserver le partage des preuves existantes de pointe de ce qui donne les meilleurs résultats pour 

réduire la violence urbaine.  

https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-announces-annual-platform-to-check-on-sdg-decade-of-action/
https://www.un.org/en/un75
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 Partager les meilleures façons de faire participer les électeurs dans la création de conditions 

politiques propices à une action préventive, fondé sur un programme de données probantes.  

 D'ici septembre 2020, la campagne cherche à utiliser une Feuille de route du comité d'action élaborée en 

collaboration avec les dirigeants de la ville et leurs partenaires, ainsi qu'un engagement de fond de 

réduction de la violence qu'ils signeront et partageront publiquement le 20 septembre 2020, lors de la 

Journée internationale de la paix.   En parallèle, afin de développer et soutenir l'engagement politique 

local et mondial, la campagne vise à renforcer l'adhésion au-delà de l'adoption des premières villes, 

obtenir une aide financière, faire avancer les lois au niveau national, et transformer le discours public dans 

l'appui de la prévention.  

À cet égard, les représentants de la ville ont remis en question les meilleures pratiques pour suivre les 

progrès accomplis et ont souligné la nécessité d'exiger une réduction immédiate de la violence et de 

s'attaquer aux causes profondes de la violence. Certains participants ont souligné leur intérêt à s'engager 

avec des réseaux régionaux ou de relier Paix dans nos villes à d'autres initiatives, telles que le New Urban 

Agenda (le Nouvel agenda urbain). Afin de soutenir la localisation de l'ODD, de nombreux participants ont 

souligné qu'il sera nécessaire d'impliquer plus d'organisations de la société civile et d'appuyer leur travail. 

Les leaders de la société civile ont souligné la nécessité d'une approche plurisectorielle qui rassemble ceux 

qui sont souvent exclus des conversations et des solutions.   

Plaidoyer et mobilisation  

En petits groupes, les participants ont discuté des moyens d'établir et de maintenir l'élan actuel de la 

campagne en réorientant les discours, en mobilisant la volonté politique à l'échelle locale et mondiale, en 

utilisant des instruments financiers à l'échelle mondiale, et en élaborant un modèle législatif domestique.   

 Les points principaux comprennent :  

 Réorientation des discours locaux et mondiaux : La campagne devra travailler pour uniformiser 

son message et son langage afin de les rendre universellement attrayants, mais suffisamment 

accessibles et généraux pour une mise en œuvre locale. Formuler une paix positive comprenant 

des éléments de justice réparatrice, et mettre l'accent sur le rôle des individus peuvent aider à 

soutenir la volonté politique. Le discours doit chercher à humaniser les personnes subissant la 

violence, ou victimisées et les auteurs qui considèrent la violence comme leur seul recours. Plus 

de recherches sont nécessaires pour mettre en évidence les dichotomies et les intersections entre 

les différents types de violence (p. ex., politiques ou apolitique, l'extrémisme violent contre la 

violence lente).   

 Mobilisation locale : Forger et maintenir une volonté politique locale exige des efforts 

d'intégration dans les systèmes politiques locaux pour assurer des engagements continus après 

que les maires aient quitté leurs fonctions. Des données localisées sur les meilleures pratiques 

devront être recueillies et partagées, et devront être utilisées pour créer des plans d'action 

propres à chaque ville. Ces plans d'action doivent engager à promouvoir l'appropriation locale des 

diverses parties prenantes, y compris des fonctionnaires et des champions sur le terrain. 

Idéalement, les initiatives comprendraient certains aspects tangibles permettant au public et aux 

dirigeants politiques de comprendre la vision et suivre ses progrès.  

 Mobilisation mondiale : En reliant Paix dans nos villes à l'Agenda 2030 pour le Développement 

Durable (Agenda 2030), la campagne permet d'identifier les partenaires partageant les mêmes 
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points de vue et de s'assurer que la définition de la violence s'étend au-delà de l'homicide. Bien 

que l'Agenda 2030 prévoit les mêmes langage et objectifs pour la réduction de la violence, il n'est 

pas largement connu des leaders infranationaux, ce qui signifie que la campagne devrait aider 

dans la traduction et la localisation de la langue afin d'inspirer les villes à prendre action.   

 Les instrumentes financiers mondiaux : Une des priorités de la campagne doit être de créer des 

instruments financiers durables. Bien que certaines villes soient en mesure d'allouer des fonds 

pour des programmes de réduction de la violence, la plupart des participants ont convenu qu'un 

financement mondial sera nécessaire pour appuyer les initiatives axées sur la prévention. Afin 

d'allouer des fonds, de nombreuses villes ou gouvernements nationaux auraient besoin de cadres 

législatifs, ce qui donnerait de l'importance à la volonté politique et à un modèle législatif. Un 

appui technique sera nécessaire pour s'assurer que les fonds sont utilisés efficacement, et une 

recherche sur les arguments économiques pour la prévention serait utile aux villes qui cherchent à 

engager le secteur privé. Des villes ont identifié le potentiel de création de mesures fiscales pour 

soutenir des initiatives une fois que la campagne gagne le soutien du public.   

 Modèle législatif : Les participants ont convenu qu'un modèle de législation pourrait être utile à 

promouvoir la mise en œuvre de la campagne et pour qu'elle fournisse un résultat concret. Des 

groupes ont discuté des lois concernant le traitement des prisonniers (tels que les Règles Nelson 

Mandela ou les Règles de Bangkok), la violence sexiste, ou des actes de consolidation de la paix. 

Bien que ce modèle législatif puisse servir d'outil utile, la campagne aurait besoin de générer 

l'appui du public et de s'assurer que les causes profondes sont également abordées.   

Construire un grand discours    

Les participants ont aussi étudié la stratégie de communication employée par la politique communautaire 

sur le changement climatique et les leçons que la campagne Paix dans nos villes pourrait tirer de ces 

efforts afin d'élever le débat sur la réduction et la transformation de la violence urbaine. Le grand nombre 

d'acteurs dans le mouvement mondial signifie que de nombreuses expériences et solutions sont en 

rivalité ; malgré tout, la communauté de lutte contre les changements climatiques a identifié deux 

similarités parmi ces efforts : 

1. Le besoin d'attention politique au niveau mondial, national et sous-national pour poursuivre son 

objectif primordial.  

2. La force des données existantes, rassemblées par le groupe d'experts intergouvernemental des 

Nations Unies dans ses rapports sur le changement climatique.  

 Dans la communauté de lutte contre les changements climatiques, les équipes de communication dans 

l'ensemble des organisations ont créé une stratégie conjointe, qui comprend un grand discours et des 

possibilités d'engagement au cours de grands moments politiques. Les représentants de ces organisations 

ont défini les priorités suivantes : mobiliser le public, clarifier les engagements nationaux, mettre l'accent 

sur la science et maintenir l'attention sur le mouvement, notamment en soulignant la difficulté de trouver 

un équilibre entre la nécessité d'action urgente avec des solutions optimistes à long terme. En s'aidant de 

ces priorités, la communauté mondiale a rédigé un grand discours qui comprend des opportunités où 

inclure des points de preuve localisés.  

 En réfléchissant à cette stratégie, les participants de la retraite Paix dans nos villes ont noté la nécessité 

de présenter un discours tourné vers l'avenir, orienté vers l'action et qui met l'accent sur les citoyens. 
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Ceux qui sont sur le terrain devront être impliqués dans l'élaboration de la définition de la violence et du 

grand discours dans son ensemble, tout en assurant l'utilisation d'un langage inclusif. Parce que les 

médias sont souvent saturés de violence, la campagne Paix dans nos villes devrait examiner ses canaux de 

communication soigneusement, en notant qu'un grand discours pourrait être le plus utile pour 

communiquer les efforts déployés par la campagne aux médias locaux ou aux dirigeants de la ville. Pour 

nourrir un sentiment d'urgence, ce discours devrait chercher à éliminer la normalisation de la violence 

ainsi que de réhumaniser et déstigmatiser les victimes et les auteurs de la violence quotidienne. Les 

participants ont reconnu la nécessité d'explorer les liens entre les différentes expressions de la violence 

afin d'examiner les moyens de promouvoir un discours positif axé sur la prévention. Il est essentiel que les 

villes puissent donner une couleur régionale aux points du grand discours tout en restant connectées à un 

discours uni à l'échelle mondiale.  

 Les priorités pour la prévention de la violence    

La deuxième journée de réunions fut axée sur les objectifs opérationnels de la campagne, centrée sur les 

façons dont la Paix dans nos villes peut réduire la violence, la maintenir réduite et soutenir une paix 

positive. Alors que les représentants municipaux partageaient leurs différentes perspectives sur les 

déclencheurs et les manifestations de violence dans leurs communautés, ils ont pu également discuter de 

certains points communs.    

Après la discussion, les villes ont identifié les expressions de violence suivantes comme leurs priorités, 

tout en notant que certains de ces termes ne sont pas parfaits et exigent d'être plus clairement définis :   

    

    

Les participants se sont ensuite répartis en groupes, et des représentants de villes ont discuté des 

initiatives actuelles visant à réduire la violence, des principaux défis auxquels ils sont confrontés, et du 

soutien nécessaire pour surmonter ces difficultés. Les villes ont examiné les approches possibles pour 

répondre aux différents types de violence, y compris, la violence sexiste, celle de groupe ou de gang, et la 

violence économique, sociale ou politique.  

 Les points principaux comprennent :  

 Approches : Créer un groupe de travail contre la violence pour coordonner l'ensemble des 

cloisons ; généraliser le langage vers des politiques de ressources humaines et de formation 

internes ; mettre l'accent sur la population à risque élevé ; trouver l'équilibre entre la dissuasion 

pénale avec la transformation réparatrice ; promouvoir la prise de conscience et les campagnes 

La violence armée  

 

La violence économique et 
sociale 

 

 
 

Gang, groupe, ou violence 
chez les jeunes 

 

 

La violence fondée sur le sexe 
et la violence contre les 

femmes 

 

La violence des terres 

 

La violence politique  

 

La violence contre les 
réfugiés 

 

L'extrémisme violent 
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"Connaissez vos droits" ; mettre en œuvre des programmes qui intègrent les programmes de 

soutien psychosocial et socio-économique ; encourager le désarmement et le désengagement par 

rapport aux groupes violents ; modéliser les enjeux communautaires ; engager les divers 

intervenants dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives (p. ex., les jeunes, les équipes 

sportives, les responsables de la sécurité locale, les membres des médias).  

 Les défis : Des niveaux élevés de pauvreté et un manque général de services (en raison d'une 

capacité de financement limitée) ; l'absence de confiance entre la société civile et les 

gouvernements locaux ; les problèmes de coordination (entre les secteurs et les niveaux de 

gouvernement) ; la capacité limitée de surveiller et d'évaluer les initiatives ; l'absence de données 

fiables ou de matériel informatif qui pourraient être fournis aux membres de la communauté.  

 Les besoins : La recherche et la discussion sur les liens entre les différentes formes de violence ; 

les meilleures pratiques en matière de rapports et d'aiguillage ; des campagnes de sensibilisation 

pour renforcer le soutien public et la volonté politique ; des outils de formation et des 

représentants de la ville entrants ; l'engagement des chefs religieux et traditionnels en tant que 

champions ; le soutien technique pour centraliser et coordonner les efforts ; des partenariats 

efficaces entre les villes et les chercheurs ou établissements universitaires ; une augmentation de 

la collecte des données ; une plus grande autorité sous-nationale sur le financement liés à la 

violence et la programmation ; les meilleures pratiques pour l'intégration des approches 

concernant les sexes.  

 Dans le partage de ces initiatives, des représentants de la ville ont commencé à analyser les liens entre 

leurs approches et leurs besoins dans la réduction et la transformation de la violence. De nombreuses 

personnes ont reconnu la nécessité d'une plate-forme de partage de l'information accessible qui pourrait 

relier les villes, répondre aux obstacles linguistiques, et amener de nouvelles voix à la discussion.     

Engagement d'action et fermeture   

Avant de clore la réunion, les participants ont examiné un projet de Déclaration pour une décennie 

d'action pour la paix dans nos villes qui serait signée par les dirigeants de la ville. Le projet souligne la 

vision de la campagne, la menace de violence dans les villes, et l'importance du rôle des dirigeants de la 

ville à adresser d'urgence l'épidémie de la violence. Le projet de déclaration souligne également les 

priorités de réduction de la violence, les engagements des villes, et un appel à l'action pour les 

gouvernements nationaux, les partenaires internationaux, la société civile, les acteurs du secteur privé, et 

d'autres leaders infranationaux.    

 Des représentants de villes étaient en faveur de cet engagement et ont convenu de continuer de contribuer 

à son développement. De nombreux représentants se sont engagés à faire entrer d'autres villes dans le 

mouvement d'ici septembre 2020, provenant de leur pays, ainsi qu'en dehors des frontières. Les 

représentants de villes ont souligné qu'avant de signer la déclaration, les dirigeants souhaiteront des 

précisions sur les avantages de la campagne pour les villes, sur la surveillance et les critères d'évaluation, et 

sur les engagements financiers. D'autres participants de la retraite ont souligné la manière dont d'autres 

documents de l'ONU, y compris la législation de l'ONU sur l'habitat Safer Cities and the New Urban Agenda 

(Des villes plus sûres et le Nouvel agenda urbain), pourraient contribuer à l'élaboration du langage clé et des 

indicateurs de Paix dans nos villes. Les villes et les partenaires organisationnels ont souligné l'intérêt à 

assister à des événements mondiaux pour soutenir la campagne à l'avance du 75ème anniversaire de 

l'Organisation des Nations Unies et de la Journée internationale de la paix en septembre 2020. 



 
 

 

 

Pour terminer, les animateurs de la campagne ont souligné les objectifs suivants pour 2020 :  

1 
Étendre la campagne à de nouvelles villes, partenaires et méthodes de communication (y 

compris webinaires, résumés de données probantes et diffusion médiatique). 

2 
Concentrer les messages de la campagne, les preuves et les fondations sur les types de 

priorités en violence. 

3 
Déclarer les intentions de la campagne et ses engagements par le biais de la Déclaration 

pour une décennie d'action. 

4 
Développer l'architecture de la campagne et son financement en s'appuyant sur le 

Rapport sur la feuille de route du comité d'action qui a été élaboré de façon collaborative.   
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