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Nous sommes honorés de vous accueillir au troisième forum d’apprentissage 
de CGLU. Nous nous concentrerons sur l’importance de l’apprentissage en 
tant que réseau. Pendant deux jours, des sessions d’apprentissage explorant 
différentes thématiques donneront lieu à des échanges pratiques et prospectifs 
entre membres, partenaires et réseaux. Tous les participants sont invités à 
faire l’expérience des différentes méthodologies proposées. Au delà d’une 
inspiration et d’échanges mutuels entre partenaires et membres, ce sera aussi 
l’occasion de guider notre vision pour 2017. Les résultats des deux premiers 
Forum d’apprentissage ont donné lieu à deux publications1 et cette année nous 
testerons d’autres moyens de communication. 

Villes, gouvernements locaux et régionaux ont besoin de solutions pratiques 
pour répondre aux besoins des citoyens. A cet effet, les gouvernements 
infranationaux sont de puissants partenaires et soutiens indépendamment de 
leur stade de développement. Par conséquent, l’apprentissage ne peut être 
conduit seul et dépend de partenariats. Dans cette optique, nous souhaitons 
remercier chaleureusement Connective Cities, l’Organisation Internationale du 
Travail, l’ONU-Habitat, OIDP, eThekwini - MILE et les Commissions de CGLU sur la 
Planification Urbaine Stratégique, les Finances Locales et le Développement, et 
l’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains, pour leur effort 
collectif mené pour la coordination des sessions d’apprentissage.

Nous vous invitons à participer activement et prendre part au sein de cette 
expérience. L’objectif est de construire à partir des défis et des expériences 
positives présentées et partagées dans chacune des sessions d’apprentissage. 
Nous testerons ensemble différentes méthodologies tout en abordant les intérêts 
de nos membres. Rejoignez-nous et venez contribuer à la construction d’un 
réseau uni. Apprendre est un investissement pour établir une confiance et des 
relations en stimulant la compréhension et les discussions entre participants. 
C’est essentiel pour façonner le futur que nous voulons !

1 Tim Campbell. Outlook for city learning: strategic note for united cities and local governments and metropolis. 
(https://www.learning.uclg.org/file/outlook-city-learning-strategic-note-united-cities-and-local-governments-and-metropolis)
UCLG Learning. City-to-city Cooperation, a guide to UCLG learning. (https://www.learning.uclg.org/file/c2c-guide-uclg-learningpdf)

sessions d’apprentissage

UCLG Learning

3ème forum d’apprentissage



3

sessions d’apprentissage de CGLU

13 Octobre 
jeudi vendredi

14 Octobre 

9:00

11:00

18:00

De 9:00 à 10:30
Session pratique

De 11:00 à 12:30
Session pratique

De 18:00 à 19:30 De 18:00 à 19:30
Practical session

De 11:00 à 12:30
Session pratique

De 9:00 à 10:30
Session pratique

L’art de la facilitation 
stratégique 

Forum d’apprentissage 
Concepts et Tendances Espace public

Coopération entre 
villes et sud-sud et 
triangulaire sur le 
travail décent

Finances locales, 
gouvernance inclusive 
et budget participatif 

Mobilité 

Sommet mondial des dirigeants locaux et régionux
12-15 Octobre 2016, Bogota. Centre de Corferias
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Forum d’apprentissage:
concepts et tendances

L’importance de l’apprentissage

13 Octobre de 18:00 à 19:30

Cette session exposera globale-
ment l’importance de l’appren-
tissage pour les professionnels 
et les dirigeants, en particulier 
dans les gouvernements locaux.
La session permettra de partager 
quelques idées sur l’importance 
de la notion de comportement 
d’apprentissage et d’appren-
tissage au sein des villes. Les 
défis auxquels nous sommes 
confrontés en tant que réseau 
d’apprentissage seront égale-
ment évoqués, ainsi que le lien 
entre apprentissage et coopéra-
tion décentralisée.

Grâce à une discussion avec 
tous les participants, la session 
cherchera la voie à suivre pour 
l’élaboration du Plan d’appren-
tissage de CGLU et rappellera 
les éléments clés pour un bon 
apprentissage: un travail avec de 
bonnes stratégies, la qualité de 
l’encadrement et l’établissement 
de partenariats. L’apprentissage 
fait partie d’une évolution 
générale de la société, des 
mentalités, des relations, de la 
communication, de la prise de 
décision, du marketing, et enfin, 
de la façon dont les services sont 
fournis face à des changements 
constants.

Forum d’apprentissage

apprentissage

Pourquoi les 
villes ont-elles 

besoin 
d’apprendre ?

Cela permet de promouvoir le renforcement institutionnel et le déve-
loppement des capacités à travers le partage d’expériences. En tant 
que représentant des gouvernements locaux, CGLU doit aujourd’hui 

investir de plus en plus dans l’apprentissage.
Josep Roig

Secrétaire Général de CGLU
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moderateur

orateur principal

orateurs

Kubeshni Govender Jones - Professionnelle de la formation dans le domaine de la 
communication, SALGA
Kubeshni Govender a travaillé au cours de ces dernières années dans la gestion de 
connaissance et l’innovation. En 2002, elle lance la Joburg Innovation & Knowledge 
Exchange (JIKE) pour répondre aux besoins grandissants de la ville en apprentissage et 
connaissance. En tant que directrice et consultante senior chez Black Earth Consulting, 
Kubeshni a créé et assisté la mise en place de stratégies, des produits et de services 
liés à la connaissance pour des clients tels que la Banque Mondiale, la municipalité de 
Ekurhuleni, Johannesbourg et le réseau des villes d’Afrique du Sud.

Harold Jarche  - Expert de la gestion et de l’education

Harold Jarche est un conseiller expérimenté ayant pour but d’aider les personnes et les 
organisations à maîtriser l’ère des réseaux de communication. Il a été décrit comme 
étant «quelqu’un de passionné et subversif au sujet des modèles de management et 
d’éducation au cours du dernier siècle». Harold sait que la capacité à apprendre est 
l’unique avantage compétitif qui dur dans un temps où tout évolue en permanence.

Cézar Busatto - Chef du Secrétariat pour la gouvernance locale de Porto Alegre

Cézar est actuellement Directeur du Secrétariat de la Gouvernance Locale de la Ville 
de Porto Alegre et a introduit le concept et la pratique de la Gouvernance Solidaire 
Locale au modèle de gestion stratégique de la ville. Dans ce rôle, il a promulgué des 
réglementations juridiques permettant à l’Assemblée Législative de designer un Prix 
de Responsabilité Sociale, il a présidé la Commission Spéciale du Secteur Privé sur 
la Responsabilité Sociale et a coordonné le Pacte de l’initiative de Rio Grande sur la 
branche législative.

Cristian Erik Vergel Tovar -Architecte et Chercheur à l’Université de Rosario, Bogota  

Le professeur C. Erik Vergel Tovar a récemment rejoint le programme management 
et développement urbain, sciences politiques, sciences du gouvernement et 
relations internationales à l’Université de Rosario. Il est architecte et chercheur 
ayant une expérience dans l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques du 
logement en tant que conseiller au Département National de Planification.

Josep Roig - Secrétaire Général de CGLU

Josep Roig est Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis depuis 
septembre 2011. Il a été auparavant membre fondateur de Metropolis, la section 
métropolitaine de CGLU, à parti de 1985, évoluant vers le poste de Secrétaire 
Général de Metropolis en 1999.
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Session pratique : facilitation stratégique

Méthodologie

Qui est   ? 

13 Octobre de 9:00 à 10:30

La facilitation est essentielle 
pour tous les événements 
d’apprentissage en particulier 
ceux qui impliquent des prati-
ciens locaux. Les facilitateurs 
ont la responsabilité d’assurer 
le lien entre la méthodologie, 
les participants et les orateurs. 
Dans le but d’être efficaces, 
les facilitateurs ont besoin 
d’une série de compétences 
personnelles pour partager les 
observations, rassembler les 

résultats, planifier et ajuster les 
méthodologies d’apprentissage 
tout en considérant les attentes 
de chacun. Pour ces raisons, la 
session sera un atelier d’entrai-
nement de 90 minutes sur l’art 
de la facilitation stratégique. 
Dans cet atelier, les participants 
exploreront activement quelques 
compétences requises pour être 
un bon facilitateur.

MILE coordonnera cet atelier.

En tant que membre de 
coopération et de soutien de 
CGLU, MILE coordonnera la 
session sur l’art de la facilita-
tion stratégique.

L’art de la facilitation stratégique 

MILE est une initiative de gestion de 
la connaissance de la municipalité 
d’eThekwini. En tant qu’Institut 
d’Apprentissage, MILE souhaite 
améliorer les capacités des praticiens 
des gouvernements locaux.

L’art de la 
facilitation 
stratégique 
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Coordinateur

1 2 3 54 6

Ouverture:
Présentation de 
bienvenue et 
explication de la 
session

Comprenons 
le Top dix 
des conseils! 
- session 
d’entretiens

Compétences 
de facilitateurs: 
Compétences de 
base, valeurs et 
attitudes

Règles du jeu & 
«brise-glace»: 
table introductive

Déballer la 
Facilitation 
Conseils 1 et 2

Circuit: 
Une introduction 
à d’autres 
méthodologies

5 m
in

25
 m

in

15
 m

in

15
 m

in

15
 m

in

15
 m

in

Sogen Moodley
MILE - eThekwini Durban 
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Session sur la MOBILITé

Méthodologie: galerie des pratiques

Who is   ? 

13 Octobre de 11:00 à 12:30
En tant que partenaire de 
coopération et de sou-
tien de CGLU, Connective 
Cities coordonera une 
session sur la Mobilité. 
Connective Cities est un 
opérateur de l’Agenda 
d’Apprentissage de CGLU.

session sur la mobilité

La Plateforme Internationale des villes est la 
fusion de trois organisations allemandes (GIZ, 
German Association of Cities et Engagement 
Global), soutenue par le gouvernement 
allemand, facilitatant des échanges et de 
l’apprentissage entre villes au niveau mondial.

Mobilité

La session d’apprentissage 
sur la mobilité permettra 
aux représentants des villes 
d’échanger au sujet de leurs 
expériences. L’accent sera mis 
sur différents problèmes liés aux 
systèmes de transports urbains 
et la mobilité urbaine. A cet 
effet, une méthode participative 
mêlant à la fois la méthode de la 
«Galerie des Bonnes Pratiques» 
et le  «Stand des Praticiens» 
donnera forme à cet atelier. 
Dans chacune des tables de cette 
session d’apprentissage, un ou 
deux orateurs présenteront une 

pratique locale. Une série de 
posters viendra appuyer chaque 
exemple présenté en mettant 
l’accent sur une technique 
visuelle plutôt que des 
présentations orales. Il y aura 
différents posters ayant tous la 
même structure présentant la 
pratique : 
1. Le point de départ, 
2. Le contexte institutionnel, 
3. L’approche, 
4. Le résultat, 
5. Les leçons apprises, 
6. Les opportunités de transfert 
de la pratique.
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Coordinatrice

1 2 3 4

Introduction sur la mobilité, 
les ODDs associés et la 
méthodologie employée. Les 
participants choisiront une 
table en fonction de leurs 
interêts et de leur langue 
(espagnol ou anglais).

Pour chaque table un leader presentera une 
première Bonne Pratique, les participants 
commenteront, poseront des questions et 
analyseront. Le moderateur accompagnera 
la discussion et prendra note.

Les participants seront 
invités à un deuxième 
round, une seconde 
bonne pratique sera 
présentée.

Conclusion

15
 m

in

30
 m

in

30
 m

in

15
 m

in

Ingrid Roesner: 
Connective Cities

Leaders

César Pinzón-Medina 
SDMUJER Expert specialisé en 
management de la connaissance

Kalpana Viswanath 
Co-Fondatrice de SafetiPin

Gabriela Ayerdi
Coordinatrice de Projet, RedACTES, 
Acción Ciudadana, Guatemala City.

Zoe Reiter 
Chef de projet senior, 
organisme d’appui, Transparency 
International, Allemagne

Carlota Alméciga Romero 
SDMUJER Directrice du management 
de la connaissance

Joonho Ko
Institut de Seoul

Marcelo Cintra do Amaral   
Coordinateur de politiques durables BHTRANS

Daniel Chain
Secretario de Obras Públicas de la 
Nación Argentina

Table 1 (espagnol) Table 2 (espagnol)

Table 3 (anglais)

Table 4 (anglais)

Pau Noy
Assistant CEO - TmB, Barcelona

Anja Wenmakers
Chef de division des ventes, marketing 
et planification réseau - Municipal 
Company of Bonn - Stadtwerke Bonn 
Verkehrs GmbH
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finances locales, gouvernance 
inclusive et budget participatif

Méthodologie: examen par les pairs

qui est   ? 

14 Octobre de 9:00 à 10:30

Les examens par les pairs 
sont de plus en plus utilisés 
pour l’échange de savoir entre 
techniciens et politiciens. 
Le principal objectif de cette 
session est d’articuler plusieurs 
sujets fondamentaux : la gestion 
des finances, la gouvernance 
inclusive et le budget 
participatif dans différents 
contextes de décentralisation 
et différents degrés d’inclusion 
de la population. La session 
fera la promotion du budget 

participatif comme politique 
intéressante pour les villes.  La 
session permettra d’identifier 
des membres expérimentés, 
des experts et des partenaires, 
mais aussi des nouvelles 
villes curieuses de mettre en 
application ce type de politique.  
Deux cas pratiques seront 
étudiés pendant la session. Un 
groupe commentera le cas de 
Pikine et l’autre table parlera de 
La Paz

Finances  locales, gouvernance inclusive et budget participatif

L’Observatoire Internationale sur la 
Démocratie Participative (OIDP) est 
un membre de CGLU et agit en tant 
que réseau indépendant pour parta-
ger son savoir sur la participation 
citoyenne et la démocratie.

Cette session sera coorganisée par les Commissions Finances Locales et 
Développement et Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 
Humains ensemble avec OIDP.

qui sont          ? 
Les commissions de CGLU préparent et 
mettent en oeuvre des politiques dans 
des domaines prioritaires. CFLD et CISDP 
ont joué un rôle important pour l’Agenda 
d’Apprentissage mettant l’apprentissage 
au service de leurs membres pour renforcer 
le réseau.
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Coordinateurs

1 2 3 4

Introduction par 
Bachir Kanoute, expert en 
budget participatif

Examen par 
les pairs

Présentation 
des cas 
pratiques 

Questions clés et 
Conclusion

20
 m

in

10
 m

in

40
 m

in

20
 m

in

Adria 
Duarte
OIDP

Magali 
Fricaudet 
CISDP

Nathalie 
Le Denmat 
CFLD

Leaders
Table 1: espagnol Table 2: français

cas pratique: La Paz Case Study: pikine

Table 3: anglais

discussion ouverte

Giovanni Allegretti 
Expert en budget 
participatif

Sally Anty-Lee
Maire de Sorsogon

Maria Dolors 
Sabater Puig
Maire de Badalona

Pedro Vicente Obando 
Maire de Pasto

Cézar Busatto
Chef du Secrétariat 
pour la gouvernance 
locale de Porto Alegre

Bachir Kanoute 
Coordinateur Enda 

ECOPOP

Luis Revilla
Maire de La Paz

Fernando Pindado 
Ville de Barcelona
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éCHANGE ENTRE VILLES ET COOPÉRATION SUD-
SUD ET TRIANGULAIRE SUR LE TRAVAIL DÉCENT

Methodologie: think tank temporaire

Qui est    ? 

14 Octobre de 11:00 à 12:30

La session thématique 
explorera la valeur de la 
coopération entre villes 
en lien avec le défi de 

l’ODD 8. La coopération entre 
villes est de plus en plus liée 
à, et a bénéficié de la pratique 
de la coopération Sud-Sud et 
Triangulaire comme une manière 
innovante pour développer des 
solutions locales à des défis 
souvent globaux. La coopération 
Sud-Sud et Triangulaire repré-
sente un échange entre égaux, 
l’identification de nouvelles 
pratiques et la promotion 

d’initiatives collaboratives à 
l’échelle nationale, régionale et 
interrégionale. Les participants 
travailleront sur des sujets liés 
au développement économique 
local et au travail décent auquel 
ils se sont déjà engagés ou sou-
haitent s’engager dans le futur. 
Il leur sera demandé d’identifier 
des synergies et des liens pos-
sibles dans le but de renforcer 
la coopération entre villes sur 
le travail décent. Un débat 
final, construit à partir des dis-
cussions, aidera à examiner les 
potentiels sujets et partenaires.

ECHANGE ENTRE VILLES ET COOPÉRATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE SUR LE TRAVAIL DÉCENT

Unique agence ‘tripartite’ de l’ONU, l’OIT 
réunit des représentants des gouvernements, 
employeurs et travailleurs de 187 Etats 
Membres  pour établir des normes interna-
tionales, élaborer des politiques et concevoir 
des programmes visant à promouvoir le travail 
décent pour tous les hommes et femmes dans 
le monde.

L’OIT est un partenaire proche 
de CGLU et ensemble ils ont 
déjà organisé plus de 5 événe-
ments d’apprentissage liés à la 
coopération Sud-Sud et Trian-
gulaire sur le travail décent et 
le développement économique 
local.

SDG 8

travail décent
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Coordinateur

1 2 3

Introduction: 
les participants se 
présenteront ainsi que 
leurs expériences.

Conclusion: 
souligner quelques critères, 
les participants auront 
l’opportunité de commenter 
et ouvrir un débat.

Travail de groupe et discussion, 
avec l’objectif de définir des critères 
pour une coopération entre villes 
significative sur le développement 
économique local.

10
 m

in

60
 m

in

30
 m

in

Pierre Martinot-Lagarde 
Organisation Internationale du Travail (OIT)

Leaders
Kesarralal Gunasekera 
Ex-Vice Maire de Dehiwela, 
Conseil Municipal Mt Lavinia

Francisco Toajas
Maire de Las Cabezas de 
San Juan

Charles Parkerson 
SALGA

Juan Cruz Gimenez 
Député Ministre à l’emploi et au 
travail décent, Ministère du Travail 
et de la Securité Sociale de la 
Province de Santa Fe

Kjeld Jakobsen, 
Directeur de la Fondation Perseu 
Abramo et consultant pour la Cut 
and the Trade Union Confederation 
of the Americas (TUCA)



14

Session sur les espaces publics

Méthodologie : World café

qui est              ?   

14 Octobre de 18:00 à 19:30

La session sur les espaces 
publics est directement liée 
à l’Agenda d’Apprentissage 
puisque les informations qui 
ont aidé à l’élaboration du 
contenu du cadre politique ont 
été obtenues lors des apprentis-
sages par les pairs. Cette session 
offre l’opportunité de souligner 
l’importance des échanges par 
les pairs et de montrer comment 
l’apprentissage peut être uti-
lisé pour influencer et façonner 
l’élaboration de politiques au 
niveau local. La session thé-
matique sur les espaces publics 

utilisera une méthodologie 
s’inspirant du world café. Pour 
cet atelier, nous souhaitons 
développer, ensemble avec les 
coorganisateurs, une question 
commune liée à l’importance 
de l’apprentissage en relation 
avec l’ODD 11, en particulier 
sur les espaces publics. Tous les 
coorganisateurs auront le temps 
de présenter et explorer des 
questions plus concrètes liées à 
l’apprentissage et l’espace public 
comme levier important pour le 
développement urbain.

session pratique sur les Espaces publics

La Commission rassemble les membres de CGLU du 
monde entier pour échanger sur leurs expériences  
et apprendre les uns des autres sur l’urbanisme. 
L’objectif de la Commission est d’améliorer les 
connaissances des gouvernements locaux au sujet 
des politiques urbaines et leurs relations avec des 
partenaires internationaux.

SDG 11

espace public
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CoordinatorS

1 2 3 4

Présentation du 
cadre politique sur 
les espaces publics 
de CGLU 

Résultats des  
discussions de 
chaque table

4 questions pour 
4 tables rondes 
animées par les 
leaders

Discussion sur les 
espaces publics et 
le cadre politique de 
CGLU

10
 m

in

40
 m

in

10
 m

in

30
 m

in
Puvendra Akkiah
Commission Planification 
Urbaine Stratégique CPUS
Ville de Durban

leaderS

Cecilia Andersson 
ONU-Habitat

Pietro Garau 
Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU)

Oscar Fergütz 
Fundación AVINA 

Lorenzo Castro 
Architecte, expert sur 
les espaces publics, 
Bogota

Oswar Mungkasa
Vice Gouverneur de 
Jakarta 

Maria Regina Rau 
CPUS
Ville de Porto Alegre

Table 1: gouvernements locaux Table 2: société civile

Table 3: Partenaires de Developpement Table 4: Secteur privé
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Méthodologie - Session pratique sur la mobilité

Galerie des 
pratiques
étapes à suivre

1

2

3

4

5

- Identifier les pratiques locales practices et les 
partenaires
- Élaborer les questions que vous souhaitez poser aux 
partenaires par rapport à leurs pratiques
- Rassembler toutes les informations sur des posters 
- Organiser la pièce en fonction des nombres de 
pratiques et de participants

préparation

Introduction sur la thématique sélectionnée pour 
la totalité de la session. L’introduction est aussi le 
moment où l’on explique la méthodologie et les règles 
du jeu de façon claire. Les participants choisissent 
une table en fonction de leurs intérêts.

Bienvenue et introduction

Les participants sont invités à changer de table et les 
leaders présentent d’autres cas pratiques.

Pour chaque table, un leader présente une pratique 
locale et les participants commentent, posent des 
questions et analysent le cas. Le modérateur guide et 
anime les tables tous en prenant des notes.

rounds

questions

conclusion

commentaires spécifiques
• 50 % des personnes retiennent mieux ce qu’elles voient 

et entendent.
• Une bonne préparation en amont est nécessaire tout en 

incluant le briefing des orateurs. 
• Cela donne lieu à une bonne atmosphère de travail et  

stimule l’apprentissage collectif.  
• Les participants passent d’une attitude passive à une 

attitude active nécessitant une participation.

Conseils d’apprentissage 
donnés par : 

Penser à allouer du 
temps à la préparation.

Documenter 
les résultats 

d‘apprentissage est 
essentiel.

jeudi 13 Octobre 
de 11:00 à 12:30

session pratique sur la 
mobilité

Si vous souhaitez faire l’expérience 
de cette méthodologie, rejoignez la 
session suivante :



17

Méthodologie -  Finances  locales, gouvernance inclusive et budget participatif

examen par
les pairs

Assurez-vous d’avoir 
des objectifs clairement 

définis. 

vendredi 14 Octobre 
de 9:00 à 10:30

Finances locales, 
gouvernance inclusive 
et budget participatif

Casting

présentation du cas pratique

questions clés

La première étape est le casting où le modérateur et le présentateur 
du cas se rencontrent et décident. Les autres pairs (participants) 
offrent leurs conseils. 

Vient ensuite la présentation du cas pratique en accord avec la situation 
actuelle et ses défis. 

Les questions sont sélectionnées par le présentateur du cas pratique en 
vue de bénéficier de conseils des consultants sur des points précis. Dans 
cette optique, le problème doit être clairement explicité en amont.

choix de la méthode

consultation

Conclusion

Pendant la consultation, les participants partagent leurs idées, 
suggestions et contributions par rapport au cas pratique. A ce moment 
là, le présentateur du cas écoute attentivement pendant que les autres 
consultent. 

Lors de la conclusion, il est important de résumer les reflexions et les 
lecçons apprises sur le cas pratique dont il est question. Le présentateur 
du cas donne ses retours à la fin sur la pertinence des suggestions. 

Chaque cas a une méthode sur-mesure pour la consultation. Celle-ci 
doit être expliquée aux participants.  

1

2

3

4

5

6

commentaires spécifiques
-Cela nécessite beaucoup de temps à la fois pendant et avant l’examen.
-Préparer et rassembler toutes les informations avant. 
-Être minutieux lors de la sélection des participants. 
-Les participants doivent être sélectionnés en fonction des cas pratiques. 
-Cette méthode est orientée vers l’action et idéalement déclenche un suivi. 
-Cela renforce la confiance entre partenaires. 
Il n’y a pas meilleur enseignant que des collègues qui ont le même pro-
blème et veulent des solutions pratiques.
-Les participants passent d’une attitude passive à une attitude active 
nécessitant une participation.

Conseils d’apprentissage 
donnés par : 

étapes à suivre

Si vous souhaitez faire 
l’expérience de cette 
méthodologie rejoignez 
la session suivante :
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méthodologie - 
ECHANGE ENTRE VILLES ET COOPÉRATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE SUR LE TRAVAIL DÉCENT

think tank
temporaire

Si possible, inclure la 
population locale.

vendredi 14 Octobre 
de11:00 à 12:30

échange entre villes et coopé-
ration sud-sud et triangulaire 
sur le travail décent

Les participants se présentent chacun de façon brève et leurs expé-
riences afin de mettre en place une bonne atmosphère de travail. 

Dans un premier temps, les principaux objectifs de la session et les 
règles du jeu doivent être expliqués. Puis, le travail de groupe et les 
discussions peuvent démarrer.

Après le travail de groupe, le moderateur souligne les résultats de 
la session et les participants peuvent ouvrir une discussion sur la 
thématique.

Identifier des défis clés liés à votre thématique.
Identifier et inviter des partenaires clés. 

accueil et introduction

travail de groupe

Conclusion

Préparation
1

2

3

4

• Assurez-vous d’avoir des questions définies. 
• Cette méthode donne lieu à des synergies. 
• Cela permet d’identifier des futurs partenaires et 

thématiques en fonction des intérêts de chacun.
• Les participants passent d’une attitude passive à 

une attitude active nécessitant une participation.
• Cela peut aligner des partenaires avec des 

programmes ou des projets. 

commentaires spécifiques

Conseils d’apprentissage 
donnés par : 

étapes à suivre

Si vous souhaitez faire l’expérience de cette 
méthodologie rejoignez la session suivante :
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Méthodologie - session pratique sur les espaces publics  

World
café

C’est essentiel de 
réunir à la fois des 
techniciens et des 

politiciens.

vendredi14 Octobre 
de 18:00 à 19:30

session pratique sur 
les espaces publics 

Mettre en place un environnement «spécial», le plus souvent réunis-
sant les personnes autour d’un café, ex. petites tables rondes recou-
vertes d’une nappe à carreaux, des stylos de couleur, des fleurs, et en 
option «un bâton de parole». Il est conseillé de ne pas dépasser quatre 
chaises par table (au mieux) – et pas plus de cinq.*

L’hôte démarre la session avec un accueil et une introduction chaleu-
reux à propos de la méthodologie, du contexte, partager les théma-
tiques de chaque table, et mettre les participants à l’aise.*

Le processus commence par le premier round de 20 minutes de conver-
sation par petits groupes par table. À la fin des 20 minutes, les par-
ticipants changent de table. Ils peuvent, s’ils le souhaitent rester à 
la même table et accompagner le présentateur pour résumer le round 
précédent. *

préparation

accueil et introduction

Petits groupes de travail

Suite aux petits groupes de travail (et/ou entre les rounds, si besoin), 
les participants sont invités à partager leurs points de vue ou résultats 
des conversations avec le reste du groupe. Ces résultats sont souvent 
traduits de façon visuelle et graphique pendant ou après la session.* 

Chaque round est introduit par une question spécifique adaptée au 
contexte et aux spécifiques objectifs du World Café. Les mêmes ques-
tions peuvent être utilisées pour plusieurs rounds, ou peuvent être 
élaborées au cours d’une conversation. *

questions

récolte

• L’usage de l’espace est important.
• Assurez-vous d’avoir des questions définies. 
• Cette méthode demande du temps et requiert une 

écoute active.
• Vous pouvez bénéficier de multiples perspectives. 
• Cela permet d’identifier des futurs partenaires et 

thématiques en fonction des intérêts de chacun. 
• Les participants passent d’une attitude passive à une 

attitude active nécessitant une participation.

commentaires spécifiques

1

2

3

4

5

*http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/

Conseils d’apprentissage 
donnés par : 

étapes à suivre

Si vous souhaitez faire 
l’expérience de cette métho-
dologie rejoignez la session 
suivante :
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L’apprentissage par les pairs  est perçu 
comme étant un outil puissant pour 
autonomiser techniquement et poli-
tiquement les gouvernements locaux. 
Pour cette raison, les fonctionnaires 
devraient partager et apprendre les 
uns des autres. C’est une chance inspi-
rante pour les participants de partager 
des savoirs pratiques, des expériences 
et des défis entre pairs.

23
13

2011organisés depuis

APPRENTISSAGES PAR 
LES PAIRS

P A Y S

Un apprentissage par les pairs est la création 
d’un espace dans lequel tout le monde apprend.

UCLG Learning

DANS


