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La prévention des violences en ville 
en Amérique Latine et Caraïbes



Un déf majeur au développement

Le Rapport sur le développement dans le monde (2011) identife la 
violence comme problème du développement. 

C’est un obstacle pour bâtir des villes plus inclusives. « Cycle 
pervers » : amplife les inégalités. 

Impacts profonds sur la cohésion sociale, la gestion publique, le 
fonctionnement de la démocratie, la participation citoyenne, le climat 
d’investissement et le développement socio-économique

 

PVV et ODD 11 « Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et 16 

 « Promotion de sociétés pacifques et inclusives »



Un déf majeur au développement

Données : Le coût direct (moyen) de la criminalité en ALC par 
pays est d’environ 3% du PIB (BID, 2017).

Acteurs : Une priorité des agendas politiques relativement 
récente (Colombie, Brésil, Mexique, etc). Des nombreux acteurs 
(gouvernements, OSC, organismes internationaux)

Une thématique intergouvernementale et intersectorielle.

Projets : Obstacle pour la faisabilité des projets / Gare à « ne pas 
nuire » / Opportunité pour apporter des réponses 
complémentaires de PVV.



Contexte de l’étude

Objectif : 
Fournir des recommandations opérationnels  à l’Agence 
française de développement (AFD), à propos de l’intégration 
de la thématique des violences en ville (VV) et de leur 
prévention (PVV) en Amérique Latine et Caraïbes (ALC). 

Méthodologie : 
Une revue de la littérature académique et opérationnelle
Missions de terrain (Colombie, Brésil, France) : 116 entretiens.



Rendre compte des violences dans les villes 

Mesurer les VV :

Au-delà des taux 
d’homicides élevés

Prépondérance de 
l’utilisation des armes à 
feu et de la violence 
criminelle

Impunité et corruption.

Catégoriser les VV :

Multiples manières de catégoriser les violences contemporaines
Fluidité et instabilité des acteurs violents et criminels



Rendre compte des violences dans les villes 

        Caractériser les VV :

Violence « circulaire »

Violences « dépolitisées » mais qui ont des impacts politiques

Violences de genre : conjugale, féminicide, etc.

Prédominance des jeunes hommes en tant qu’acteurs et victimes des VV



Expliquer les violences dans les villes (ALC) 

Explication situationnelle

Une morphologie urbaine génératrice de 

crime

Un environnement urbain générateur 

de facteur de risques

Explication socio-économique

Pauvreté et 

inégalités

Neo-liberalisme

Explication socio-anthropologique

Culture de la 

violence

Une modernisation 

négative

Explication institutionnelle

Incertitudes normatives 

et juridiques

L’absence 

de l’Etat 

Explication criminologique

Criminalité 

organisée

Trafc de 

drogues

Explication épidémiologique

La violence en 

tant qu’épidémie

Facteurs de risque 

et de protection 

Explication démographique 

Une croissance 

urbaine accélérée

Un phénomène 

de youth-bulge. 



Des solutions existent (PVV)



Bilan des approches mobilisées en ALC



Medellín et Fortaleza

Quelques leçons apprises 



Evolution des homicides à Medellín 

Nombre 
d’homicides à 
Medellín :  
1981-2011 /
2007-2016



.

Localisation des projets PUI

Concentration homicides en 
polygones (2003-13) 

Sources: Mairie de Medellin (SISC et EDU) 



L’urbanisme social (2004-2011) : intervention planifée, rationnelle, 
intersectorielle. Articulation des diférentes agences urbaines et 
services publics. Place central accordée à la participation et aux 
besoins des populations bénéfciaires. 
Composantes : physique, sociale et institutionnelle.
Clés du succès : engagement de la municipalité, cohérence de la 
politique, le rôle de la proximité et l’articulation des services publics, 
les commerces, la ferté, l’intégration des communautés, parmi 
d’autres.

Aucune étude d’impact pour 
confrmer le lien entre 
diminution de VV et les projets 
de développement urbain (p.e, 
PUI)



Nombre 
d’homicides à 
Fortaleza et autres 
régions de l’Etat du 
Ceará;  2016-2017 /
2008-2017

Evolution des homicides à Fortaleza 





Travaux de drainage et voiries en 2016 dans le secteur Bom Jardim 
(région 5). 

Gestion de déchets Ecoponto ; terrain de football (Areninha), 2017 



EXEMPLE D’INITIATIVE NOVATRICE : LE CEARA PACIFICO : la 
promotion de l’articulation institutionnelle in situ pour la 
prévention des violences (depuis 2016)

Un événement du Ceará 
Pacifico, 
secteur Bom Jardim de 
Fortaleza (2017).

Objectifs :

Promouvoir l’articulation des services publics 
dans les territoires les plus vulnérables. 

Axes principaux: requalifcation urbaine 
pour améliorer la qualité de vie; création 
d’opportunités pour les jeunes; 
renforcement de la sécurité et de la justice.
 
Adopter une approche intersectorielle et 
d’articulation interinstitutionnelle. 

Priorisation territoriale. Sur la base d’un 
diagnostic des taux d’homicides et des IDH 
(5 quartiers).



Des nombreuses initiatives : les défs de renforcer leur intégration 
dans les territoires et d’améliorer l’articulation des interventions 
physiques et sociales.

Faible coordination inter-institutionelle 
pour garantir une approche de PVV 
multi-dimensionelle

Manque des lignes de base et 
d’indicateurs d’impact

Opportunités : un intérêt de la CAF, de 
la BID et de l’AFD au Brésil pour un 
partenariat sur PVV.
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