Prix pour la Paix de CGLU - Ville de Bogotá : ﬁnalistes
sélectionnés !
Enviado por admin el Mié, 17/08/2016 - 16:20

Le jury de haut niveau du Prix pour la Paix de CGLU - Ville de Bogotá a sélectionné les cinq ﬁnalistes
pour le prix. Le Prix pour la Paix est un prix triennal pour les gouvernements locaux qui ont mis en
œuvre des initiatives novatrices en matière de prévention des conﬂits, résolution des conﬂits ou
consolidation de la paix, qui se sont avérées avoir eu un impact positif signiﬁcatif.
Parmi les nombreuses initiatives à travers le monde qui ont été soumises, les suivants projets innovants ont été
choisis comme les meilleurs candidats pour le prix. Les ﬁnalistes comprennent un large éventail de projets de paix
innovants mis en œuvre par les gouvernements locaux. Le gouvernement local à Canoas, Brésil, combine des
initiatives en matière de technologie, inclusion sociale et police communautaire pour traiter les causes de la violence
dans les zones cibles. En Colombie, le gouvernement de la ville de Cali organise des ateliers pour les enfants et les
parents tout en formant des médiateurs communautaires et des travailleurs sociaux pour promouvoir la paix dans la
communauté. Dans le même pays, la municipalité de Palmira accueille un concours urbain de musique Palmira, tu
Voz es Paz pour sensibiliser les jeunes à l'importance de vivre ensemble paciﬁquement. Située dans une région
éloignée de l'est de la République Démocratique du Congo, l’autorité locale de Shabunda a créé des Comités
Permanents de Paix pour établir la paix, restaurer l'autorité du gouvernement, réintégrer les membres d'une milice
locale dans la communauté et mettre ﬁn à l'isolement de la région. À Kauswagan dans les Philippines, la
municipalité est active dans la démobilisation et la réintégration des anciens combattants rebelles, tout en les
engageant dans l'agriculture biologique.
Ces ﬁnalistes sont invités à présenter leur cas devant le jury et le public lors du Congrès mondial de l'organisation
mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui aura lieu à Bogotá, en Colombie, du 12 au 15 Octobre
2016. Le gagnant recevra un paquet de prix modeste, visant à renforcer ses projets de paix et faciliter l'apprentissage

et l'échange avec d'autres gouvernements locaux qui font face à des déﬁs similaires.
Plus d'informations sont disponibles sur le site Internet : peaceprize.uclg.org
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