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RÉSUMÉ (FRANÇAIS)
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est « la voix unifiée des
gouvernements locaux ». CGLU représente et défend les intérêts au niveau local.
L’apprentissage tient une place importante au sein de CGLU. A cet effet, l’organisation
mondiale utilise un outil pour faciliter la coopération entre gouvernements locaux
par l’échange et le partage de connaissances et d’expériences. Cet outil s’appelle
l’apprentissage par les pairs et permet de réunir différents acteurs (les pairs) pour
échanger pendant deux ou trois jours autour d’un sujet ou d’une problématique précise.
Cet apprentissage a pour objectif d’autonomiser les collectivités et d’impulser, valoriser
des solutions de développement adaptées aux problématiques locales.
		

Ce mémoire a pour but d’analyser l’outil de coopération décentralisée utilisé

par CGLU et de dégager des suggestions visant à améliorer l’outil. Cette étude se fonde
sur trois apprentissages par les pairs sur la thématique des espaces publics ayant eu lieu
à Durban (Afrique du Sud), Porto Alegre (Brésil) et Blantyre (Malawi).

SUMMARY (ENGLISH)
		

United Cities and Local Governments (UCLG) is "the unified voice of local

governments". UCLG represents and defends the interests at the local level. Learning
is important for UCLG. To this regard, the international organization uses a tool to
facilitate cooperation between local governments through knowledge sharing. This tool,
called peer learning, gathers different actors (the peers) to exchange during two or
three days on a specific topic or challenge. This learning experience aims to empower
local governments and foster the creation of tailor-made solutions adapted to the local
contexts.
		

This thesis was written with the view to analyse this tool for decentralized

cooperation used by UCLG and make some suggestions in order to improve it. The study
is based on three peer learning events on public space held in Durban (South Africa),
Porto Alegre (Brazil) and Blantyre (Malawi).
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Figure 12 : Blantyre 2015. CGLU

ntroduction générale

Le Secrétariat Mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) à Barcelone est une
antenne centrale du réseau international formé par 8 Sections régionales1. Le Secrétariat Mondial
travaille pour le maintien et le renforcement des liens entre toutes les sections, les villes membres
et les organisations partenaires. Chaque section est composée de plusieurs groupes de travail2 et de
commissions3. Le stage auquel se réfère ce rapport a été effectué en collaboration avec l’une d’elles:
la Commission à la Planification Urbaine Stratégique (CPUS).  
CGLU est une organisation mondiale qui a été fondée en 2004 porte-parole des gouvernements
locaux et régionaux. Cette organisation agit pour le développement et la reconnaissance de la
coopération décentralisée au travers de son réseau de membres et partenaires. À ce titre, CGLU se dit
« être la voix unifiée et le défenseur de l’autonomie locale et régionale démocratique, promouvoir ses
valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération entre les gouvernements locaux,
comme au sein de la communauté internationale.4»
1
8 Sections Régionales: (Eurasia section) UCLG Eurasia, (Asia-Pacific) UCLG ASPAC, (Africa) UCLG AFRICA, (Europe) CEREM, (Latin America) FLACMA, (Middle East and West Asia) MEWA, (North America) FCM et (Metropolitan section)
Metropolis
2
Groupes de travail : Tourisme Responsable et Développement Durable ; Développement économique locale ;
Villes Intermédiaires ; Migration et Co-développement ; Renforcement Institutionnel et des Capacités ; Gouvernements
Locaux et Coopération au Proche Orient.
3
Commissions : Planification Urbaine Stratégique ;  Finances Locales et Développement ; Culture ;  Inclusion
Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains, Inter régionale Méditerranée ; Coopération au Développement et
Diplomatie des Villes ; Santé Urbaine ; Ville de Périphérie ; Mobilité Urbaine ; Villes Digitales et de la Connaissance ;
Égalité des Genres.
4

Site officiel de CGLU : https://www.uclg.org/fr/organisation/a-propos
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Afin de faciliter la coopération entre gouvernements locaux, CGLU utilise le partage de
connaissances et d’expériences par l’apprentissage. Le Secrétariat Mondial entend l’apprentissage
comme un moyen de partager les pratiques et le savoir, illustré par la définition de Harold Jarche
en 2015 : « l’apprentissage est par essence social et permet de mettre en relation des acteurs pour
apprendre mutuellement ». Le Secrétariat Mondial défend que les leaders politiques des gouvernements
locaux nécessitent un apprentissage adapté qui soit actif et non plus passif et dans lequel l’apprenant
est aussi partenaire. Charles Jennings dans son ouvrage intitulé 70 :20 :10 décrit l’apprentissage comme
étant à 70% de l’expérience, 20% d’apprentissage par les pairs et 10% d’apprentissage. C’est pourquoi
à CGLU, une branche apprentissage a été développée utilisant plusieurs outils méthodologiques dont
l’apprentissage par les pairs ou peer learning. Cette méthodologie d’apprentissage permet de réunir
différents acteurs pour échanger et partager des expériences pendant deux ou trois jours autour d’un
sujet précis comme la gestion urbaine ou encore le patrimoine. L’apprentissage au sein de CGLU a
pour objectif d’autonomiser les collectivités, d’impulser et valoriser des solutions de développement
adaptées aux problématiques locales (Launay, 2014). Aujourd’hui, plusieurs commissions de CGLU dont
la Commission à la Culture, celle des Finances Locales (CFLD), mais aussi la Commission Planification
Urbaine Stratégique (CPUS) utilisent cette méthodologie.
La pratique de l’apprentissage par les pairs remonte à plusieurs siècles, mais dans les 30
dernières années cette pratique a très largement évolué. Cette méthode s’inspire de la théorie
socioconstructiviste de Vygotski fondée sur l’idée que l’apprentissage est un construit d’interactions
sociales (Launay, 2014). Ce type d’apprentissage se décline essentiellement dans le monde scolaire en
tutorat par les pairs et apprentissage coopératif5 (Topping, 2005). De nombreuses études (Chi et al,
2001) (Blunden, Wong, Wheeler, 2014) ont été réalisées sur l’apprentissage mutuel dans l’éducation
(Topping, 1987 ; 1998) et plus particulièrement dans la littérature (Topping, 1987) et les mathématiques
(Topping & Bamford, 1998). Les recherches soulignent les bénéfices des dispositifs d’apprentissage
entre pairs favorisant la coopération et l’échange contrairement à d’autres. Ces dispositifs auraient des
effets positifs en ce qui concerne la qualité de l’apprentissage et la réussite des étudiants. De plus,
ils favoriseraient la motivation des étudiants et stimuleraient des relations interpersonnelles positives
(Buchs, 2002).
Cet outil est aussi valorisé dans l’aide au développement. L’OCDE6 utilise cette méthode qu’ils
appellent « étude d’apprentissage mutuel » et la définit comme étant une démarche novatrice de
partage de connaissances entre pays de l’OCDE et pays non membres autour de grands enjeux de
l’action publique7. L’OCDE utilise cette méthodologie dans la lutte contre la corruption, mais aussi, plus
récemment, pour aider les pays à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
Unies8. Depuis sa création en 1970, le CRDI « reconnaît le pouvoir de l’apprentissage par les pairs et
son expérience a prouvé que c’est une manière efficace de partager le savoir entre différentes régions»
(Guillmette, 2008).
Peu d’études visant à questionner l’apprentissage par les pairs dans l’urbanisme ont été faites
(Launay, 2014). Pourtant cet outil s’avère être un puissant vecteur de coopération entre gouvernements
locaux sur les thématiques urbaines. Ce travail d’analyse vise à explorer les enjeux de l’apprentissage
5

Traduction des termes anglais : peer tutoring et cooperative learning.

6

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques

7
OCDE. Les études d’apprentissage mutuel de l’OCDE. 2016. URL: http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/lesetudesdapprentissagemutueldelocde.htm
8
OCDE. L’OCDE et les Objectifs de développement durable : Contribution à la réalisation d’objectifs et de cibles
universels. 2016. URL : http://www.oecd.org/fr/cad/objectifs-developpement-durable.htm
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par les pairs en tant qu’outil pour la coopération décentralisée spécifique aux thématiques urbaines. Ici,
l’espace public a été choisi en lien avec les trois événements d’apprentissage par les pairs qui ont eu lieu
à Durban, Afrique du Sud, en juin 2014 ; Porto Alegre, Brésil, en octobre 2014 ; et Blantyre, Malawi, en
décembre 2015.
Le choix du thème s’est fait par rapport aux
travaux réalisés en 2015 et 2016 par le Secrétariat Mondial
en relation avec la mission attribuée à ce stage. Depuis
OBJECTIF 11,
septembre 2015, les États membres des Nations Unies
CIBLE 7:
ont adopté les 17 Objectifs de Développement Durable
«D’ici à 2030, assurer l’accès de
(ODD). CGLU et ses membres se sont engagés à activement
tous, en particulier des femmes et
contribuer à la réalisation de ces objectifs. L’un d’entre
des enfants, des personnes âgées
eux concerne directement la ville et les espaces publics,
et des personnes handicapées, à
l’ODD 11 cible 7. Dans le but d’aider à la localisation de
des espaces verts et des espaces
publics sûrs.»
cet ODD, le Secrétariat Mondial de CGLU soutenu par la
Commission PUS élaborent cette année un cadre politique
sur les espaces publics par et pour les gouvernements
locaux. Ce document est vu comme une contribution pour
le Nouvel Agenda Urbain9 de l’ONU Habitat qui sera adopté à Quito en octobre 2016. Le cadre politique
a pour objectif de réunir et partager les principes et les bonnes pratiques pour aider les gouvernements
locaux à créer ou améliorer leurs politiques liées aux espaces publics. Aussi, dans l’optique d’Habitat III
de nombreuses conférences ont eu lieu à Barcelone, Abuja, Tolluca ou encore Surabaya (voir Figure 13) et
CGLU veille à participer et organiser des sessions parallèles sur les espaces publics. Ce travail réalisé par la
Commission et le Secrétariat Mondial a permis de mettre en lumière l’importance des espaces publics pour
les gouvernements locaux comme levier d’action permettant d’améliorer la qualité de vie urbaine, réduire
la criminalité et la violence, renforcer l’identité d’une ville, contribuer à la limitation du changement
climatique, etc. Par conséquent, le besoin d’apprendre à planifier et gérer les espaces publics chez les
gouvernements locaux est croissant.
Sur les trois cas d’études choisis, l’apprentissage par les pairs a été mis en place pour faciliter
la coopération et permettre aux collectivités locales (élus, techniciens et experts) de partager leurs
connaissances au sujet des espaces publics. Il faut savoir que pour organiser un apprentissage par les pairs
plusieurs paramètres sont à prendre en considération : la ville d’accueil, les participants, la logistique, un
sujet spécifique, les activités et le programme pour les quelques jours10. C’est l’ensemble de ces éléments
qui constituent un échange par les pairs. Ce travail d’analyse vise à questionner cet outil quant à son
efficience (Quels sont les moyens engagés par rapport aux résultats ?), sa pertinence (Quelles actions ont
été menées pour atteindre les objectifs fixés ?), son efficacité (Qu’est-ce qui a été réalisé par rapport à
ce qui était prévu ?), ses effets directs sur les villes participantes et les participants. CGLU n’a jamais «
évalué » cette méthodologie. La place que tient le Secrétariat Mondial dans la mise en place de cet outil
et l’organisation d’événements par les pairs pose également question. Est-ce que son rôle est nécessaire,
voire essentiel, dans l’apprentissage par les pairs ?

9

Ce document prendra en compte toutes les productions et résultats des réunions préparatoires

10
CGLU. UCLG learning tips to engage your city in learning. Disponible en ligne : https://www.uclg.org/sites/default/
files/uclg_tips_to_engage_your_city_in_learning.pdf. 2016
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Dans le cadre d’un stage en urbanisme et coopération internationale au sein de CGLU, ce travail
réalisé en 4 mois a pour objectif d’aboutir à des suggestions afin d’aider CGLU à améliorer son outil. De
fait, la problématique de cette étude est la suivante :
Les enjeux de l’apprentissage par les pairs comme outil de coopération décentralisée. Les
espaces publics dans trois apprentissages par les pairs de CGLU à Durban (Afrique du Sud),
Porto Alegre (Brésil) et Blantyre (Malawi).
En affirmant que l’apprentissage par les pairs est un outil de coopération décentralisée au service des
thématiques urbaines, trois hypothèses sont émises :
1. Un échange par les pairs nécessite un encadrement technique et politique de CGLU.
2. La mise en place d’un apprentissage par les pairs nécessite certains prérequis et certaines
conditions.
3. Les effets de l’apprentissage par les pairs varient en fonction des participants et de
l’encadrement de l’événement.
Dans le but d’analyser l’outil à partir du terrain, la première étape sera de comprendre la manière
dont le travail sera abordé en explicitant la méthodologie. Aussi, en s’appuyant sur un travail de recherche,
l’analyse puisera principalement son inspiration dans les entretiens réalisés auprès d’acteurs liés à CGLU et
dans les trois cas d’études sélectionnés. La recherche qui accompagnera ce travail servira principalement
à définir et comprendre les thèmes centraux de l’étude, à savoir : l’apprentissage par les pairs, les espaces
publics et la coopération décentralisée.
Dans un second temps, il s’agira de traiter sur l’outil utilisé par CGLU et sur la stratégie de
l’organisation sur les espaces publics. Ici on définira l’outil en général et la façon dont CGLU l’utilise.
Cette partie permettra de mieux comprendre pourquoi CGLU a bâti une stratégie autour des espaces
publics et pourquoi l’organisation a réalisé trois apprentissages par les pairs sur cette thématique. Le rôle
de CGLU dans ces trois échanges par les pairs sera aussi analysé.
Une troisième partie viendra aborder la non-évidence et la complexité de l’outil en s’appuyant sur
les trois cas d’études et les récits des participants. Dans ce chapitre, les limites de l’outil et les conditions
nécessaires seront explicitées ainsi que les résultats opérationnels que les apprentissages par les pairs à
Durban, Porto Alegre et Blantyre ont occasionnés.
Pour finir, une quatrième et dernière partie viendra clore cette analyse avec l’objectif de dégager
des suggestions pour l’organisation afin qu’elle puisse améliorer l’outil. Une synthèse et une discussion
permettront de conclure ce travail.
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Figure 13 : Frise chronologique des
initiatives de la Commission à la
Planification Urbaine Stratégique sur la
thématique des espaces publics depuis sa
création en 2008. Source: I.Colas, CGLU.
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Figure 14 : Porto Alegre 2014. CGLU

I.

méthodologie

A. Contexte de l’étude

1. Commande et sujet
L’idée d’analyser l’apprentissage par les pairs utilisé par CGLU vient d’une envie personnelle de
mieux comprendre et analyser l’outil dans le cadre d’un stage au sein de la branche apprentissage de
CGLU. À partir de cette envie, une volonté partagée avec l’organisation est née afin d’améliorer l’outil.
Cette étude a été réalisée en parallèle avec un travail pour l’organisation imposant ainsi des limites de
temps.
CGLU utilise cet outil pour faciliter et accompagner le processus de décentralisation des
gouvernements locaux et depuis peu, régionaux. Initialement mis en place sous la forme de mentorats1,
les apprentissages par les pairs ont évolué en même temps que l’évolution de CGLU. Le mentorat exprime
une relation entre villes qui n’est pas d’égal à égal et dans laquelle il y a « l’apprenti » et le « sachant ».
Grâce à cette expérience nouvelle de mentorat, l’organisation a pu apprendre deux choses. Les notions
de partenariats et de solidarités doivent être fondamentales dans l’échange et le « mentorat » doit
être banni du vocabulaire pour éviter toute hiérarchie. C’est pour cette raison que l’apprentissage est
né, car plus horizontal et exprime mieux la volonté venant des deux côtés. Depuis, plusieurs dizaines
d’apprentissages par les pairs ont été mis en place par CGLU. L’organisation promeut les évaluations et le
suivi de tous ses travaux engagés sans vraiment le mettre en application. Pour autant, l’outil n’a jamais
1
Lilongwe/Johannesburg ; Mzuzu/Durban eThekwini (source : https://www.cglu.org/fr/ressources/
publications?page=7)
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fait l’objet d’une étude visant à le questionner. Par conséquent, l’analyse tentera de dégager les
enjeux de l’apprentissage par les pairs utilisé par CGLU en s’appuyant sur des exemples impliquant
une thématique urbaine précise : les espaces publics.

2.

Hypothèses

Dans le but de suggérer quelques conseils à CGLU pour améliorer son outil, trois hypothèses vont
guider ce travail :
1. Un échange par les pairs nécessite un encadrement technique et politique de CGLU. Cette
première hypothèse a pour but de questionner la posture de CGLU et de comprendre où et
comment l’organisation se positionne dans l’organisation d’un apprentissage par les pairs
par rapport à la ville hôte.
2. La mise en place d’un apprentissage par les pairs nécessite certains prérequis et certaines
conditions. Cette seconde hypothèse permettra d’étudier les conditions nécessaires à
l’organisation et à la mise en place d’un apprentissage par les pairs du point de vue de la
ville hôte et plus généralement concernant les participants. Elle questionnera les prérequis
et la posture des participants lors d’un apprentissage par les pairs.
3. Les effets de l’apprentissage par les pairs varient en fonction des participants et de
l’encadrement de l’événement. Il est intéressant de lier les participants au contexte et à
l’encadrement de l’évènement qui ont un rôle important à jouer dans le bon déroulement,
ou non, d’un apprentissage par les pairs. Cette hypothèse vise à étudier l’organisation d’un
apprentissage par les pairs et ses résultats.

B. Les trois cas d’études sur la
thématique des espaces publics
1. Traiter des apprentissages par les pairs sur la
thématique des espaces publics
Sur les 17 apprentissages par les pairs ayant eu lieu à CGLU, depuis le premier à Durban
en 20112, trois ont attiré mon attention. Ce sont en effet les échanges par les pairs portant sur la
thématique des espaces publics et ayant eu lieu récemment à Durban, Porto Alegre et Blantyre qui
2

Thème de l’échange par les pairs : gouvernance et développement urbain
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vont être au cœur de cette analyse.
Dans le cadre d’un mémoire de fin de master en urbanisme et en coopération internationale il
est apparu naturel que la thématique des espaces publics soit prise en considération et mise en avant
par rapport à l’économie informelle ou les villes intermédiaires, bien qu’elles aient aussi un lien fort avec
l’urbain. La principale raison de ce choix vient de la stratégie de CGLU autour des espaces publics en vue
d’Habitat III et du Congrès Mondial de CGLU en octobre 2016. La rédaction d’un cadre politique sur les
espaces publics par et pour les gouvernements locaux est un des documents que la branche apprentissage
de CGLU et la Commission PUS vont élaborer ensemble en vue des deux événements mondiaux. La mission
attribuée pendant ce stage de fin d’études est directement associée à l’élaboration de ce document
politique. La participation à de nombreuses consultations3, réunions4 et discussions a facilité et permis
la rencontre avec de nombreuses personnes liées aux espaces publics. C’est essentiellement la rencontre
à plusieurs reprises avec les participants et organisateurs des apprentissages par les pairs sur les
espaces publics qui ont ouvert les portes d’un travail d’analyse fondé sur ces trois cas. Le second volet
méthodologique concernant les entretiens s’appuie sur les expériences de ces trois apprentissages par les
pairs.

3

En utilisant des circulaires de CGLU et au sein de la commission PUS

4

A la fois en interne à CGLU et dans le cadre de Habitat III dont la réunion thématique d’avril 2016 à Barcelone
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Figure 15 : Durban 2014. CGLU

2.

Trois apprentissages par les pairs

a. Repenser l’espace public
DURBAN ETHEKWINI, AFRIQUE DU SUD
« Repenser l’espace public » a eu lieu du 4 au 6 juin 2014
dans la municipalité de eThekwini à Durban. Cet échange
Sud-Sud était le premier apprentissage par les pairs
concernant les espaces publics et supervisé par CGLU.
Pendant cet événement, le droit à la ville a été discuté
en appuyant le rôle important des espaces publics dans
le droit à la ville. Parmi ceux qui ont répondu présent
à l’événement on peut citer Bogota, l’Institut National
d’Urbanisme d’Italie, Nairobi et Porto Alegre. Ce qui est
apparu important de traiter dans le contexte sud africain
et par rapport à l’héritage colonial urbain du pays étaient
les thèmes liés à la ville inclusive et équitable.

Figure 16 : Couverture de la publication
n°9 de CGLU sur l’événement par les
pairs ayant eu lieu à Durban

PARTICIPANTS :

ACTIVITÉS :

•

Présentations d’inspirations internationales: le guide
sur les espaces publics de l’ONU-Habitat; la Charte des
espaces publics et la Biennale des epsaces publics à Rome.

Commission à la
Planification Urbaine
Stratégique de CGLU
(CUSP)

•

eThekwini Durban

•

MILE eThekwini

Pratiques internationales : São Paulo et ses projets sur les
espaces publics à l’échelle du quartier; projets à l’échelle de
la Ville de Bogota.

•

Imagine Durban

•

CGLU Afrique

•

Ville de Porto Alegre

Atelier sur la transformation de l’espace public à Durban
par Project for Public Space.

•

ONU-Habitat

•

Ville de Bogota

•

INU, Rome, Italie

•

NPO Dala

•

Project for Public Space
(PPS), New York

Jeu sur Durban : quels espaces publics préférez-vous?;
quelles sont les initiatives de la ville et quels sont les
défis? ; quels sont les obstacles pour des espaces publics
de qualité à Durban?
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b. L’espace public et la citoyenneté
PORTO ALEGRE, brésil
« L’espace public et la citoyenneté »
s’est tenu à Porto Alegre du 27 au 29 octobre
2014. Les principaux axes explorés durant cet
événement étaient la démocratie, l’inclusion
sociale et le rôle des gouvernements locaux.
Plusieurs outils et bonnes pratiques ont été
présentés par Bogota, Rio Grande de Sul,
Barcelone, Maringa, Santa Fe et Manhiça
comme le budget participatif ou le CiuPoa
(Porto Alegre Intelligence Centre).

Figure 17 : Couverture de la publication
n°12 de CGLU sur l’événement par les
pairs ayant eu lieu à POA

PARTICIPANTS :
•
•

ACTIVITÉS :
•

•

•

Présentations théoriques : la gouvernance et l’espace
public; la naissance de l’espace public (l’agora); la
transition urbaine en Amérique Latine ; des politiques
d’espaces publics en Amérique Latine
Présentations de pratiques : La défense de l’espace
public de Bogota; le plan basic de Santa Fé; politiques
d’inclusion et coopération sud-sud de Guarulhos; Prix
Européen des espaces publics (CCCB); cadastre inclusif au
Chili; expérience de cadastre à Maringa; coopération entre
le Brésil et le Mozambique
Visites de terrain et présentation des pratiques à Porto
Alegre : budget participatif; CiuPoa et BiciEscola; Nos
Co-Working; visite de Largo Glênio Peres; visite de Santa
Teresina; visite du quartier créatif de POA

Figure 18 : Porto Alegre 2014. CGLU
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUSP, CGLU
Prefeitura de Porto Alegre
(J.Fortunati, C.Busatto, M-R.
Rau)
ONU Habitat
Université Fédérale de Rio
Grande do Sul
Taller del Espacio Publico,
Bogota
Province de Santa Fé, Argentine
CCCB Barcelone
Ciudad Sur
Prefeitura de Maringa, Brésil
BiciEscola, POA
Nos Co-Working, POA
UrbsNova Distrito C
Municipalité de Manhiça,
Mozambique

Figure 19 : Blantyre 2015. CGLU

c. l’espace public comme générateur de croissance dans les
villes africaine
Blantyre, Malawi
Du 7 au 9 décembre 2015 a eu lieu
le troisième apprentissage par les pairs sur
les espaces publics à Blantyre, au Malawi.
L’évènement intitulé « l’espace public comme
générateur de croissance dans les villes africaines
» a réuni des représentants politiques et des
techniciens de Nairobi, Durban, Lilongwe, Mzuzu
et Zomba, entre autres. L’événement a permis
de souligner l’important rôle des espaces publics
comme levier d’action pour améliorer la qualité
de vie d’un point de vue social et économique.
Aussi, depuis l’adoption des 17 Objectifs de
Développement Durable par les Nations Unies en
septembre 2015, l’objectif 11 cible 7 a été évoqué
comme important par la ville de Blantyre lors de
l’évènement. Ces trois jours d’apprentissage entre
pairs ont permis de mettre en place un outil
d’évaluation des espaces publics.

Figure 20 : Couverture de la publication
n°15 de CGLU sur l’événement par les
pairs ayant eu lieu à Blantyre

PARTICIPANTS :
•

CUSP, CGLU

•

Ville de Blantyre

•

Union Internationale des
Architectes (UIA)

ACTIVITÉS :

•

MILE eThekwini

•

Asiye etafuleni

•

Présentations théoriques : UIA, ONU-Habitat

•

ONU-Habitat

•

Inspiration internationale : Ville de Nairobi

•

Ville de Nairobi

•

Travail pratique : Tout le programme était
organisé autour de la construction d’un outil
d’évaluation des espaces publics et le tester
sur le terrain à Blantyre. Ce sont les parcs de
Blantyre qui ont fait l’objet d’une évaluation.

•

Durban eThekwini

•

Ville de Mzuzu

•

Ville de Zomba
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C. Des entretiens semi-directifs :
se baser sur la parole des acteurs
1.

Des acteurs ciblés

Pour mener ce travail de recherche, 14 personnes ont été sélectionnées en fonction de
leurs connaissances et de leur fonction professionnelle. Le principal critère de sélection était
que tous les individus aient un lien direct avec la coopération décentralisée, les espaces publics,
l’apprentissage et/ou l’apprentissage par les pairs, et CGLU. Ce qui les unit toutes est leur lien
plus ou moins proche avec l’organisation et la thématique commune qu’ils peuvent partager au
quotidien dans leur travail. Ce qui a pu les unir pendant quelques jours est l’événement par les
pairs auquel ils ont participé. Chaque personne a un guide d’entretien personnalisé, adapté à ses
connaissances, afin qu’elle puisse contribuer à cette étude de manière précise. Différentes cultures
autant que différents points de vue nourrissent l’analyse: celle d’organisations internationales
(ONU Habitat et le Secrétariat Mondial de CGLU), celle de techniciens travaillant au sein de
gouvernements locaux (Blantyre, Porto Alegre et Durban), de spécialistes de l’apprentissage
(MILE et Harold Jarche) ainsi que des spécialistes des espaces publics (Pietro Garau et Fabian
Llisterri). Le responsable d’une ONG sud-africaine, Richard Dobson, a aussi fait l’objet d’un
entretien de par son passé en tant qu’architecte à la Ville de Durban et son parcours intéressant
lié au projet de Warwick Junction, un marché en périphérie considéré comme hub de l’économie
informelle de Durban. Aujourd’hui, R.Dobson se consacre exclusivement à l’économie informelle
dans son ONG Asiye eTafuleni.

Figure 21 : Porto Alegre 2014. CGLU

22

23

Secrétaire
général de
CGLU

et CGLU

Durban
eThekwini,
Afrique du Sud

Secrétariat
Mondial de
CGLU

Secrétariat
Mondial de
CGLU

Agent de projet

Secrétariat
Mondial de
CGLU

Secrétariat
Mondial de
CGLU

Agent de
programme

Profession

Agent de projet en charge
du projet sur
la migration
(MC2CM)
Co-président
de la commis5.
sion PUS et
Puvendra Akkiah
manager de la
Par mail le
section plan de
15/06/16
développement
intégré dans la
municipalité
d’eThekwini

2.
Lina Gast
Enregistrée le
17/08/16
3.
Josep Roig
Entretien
enregistré le
15/06/16
4.
Lamine Abbad
Entretien
enregistré le
19/07/16

1.
Sara Hoeflich
Entretiens
enregistrés les
29/06/16 et
25/07/16

Prénom et Nom

Organisation
internationale,
entreprise ou
ville
Technicien de
ville

Chercheur/
Secteur
Académique

Apprentissage/
Outil
apprentissage
par les pairs
Coopération
décentralisée

Urbanisme/
Espace public
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11.
Richard Dobson
Par skype le
10/08/16

8.
Costly Chanza
Par mail le
12/07/16
9.
Sogen Moodley
Par mail le
27/06/16
10.
Harold Jarche
Par mail le
27/06/16

7.
Cézar Busatto
Par mail le
03/07/16

6.
Maria Regina
Rau
Par mail le
05/07/16

Prénom et Nom

Jarche
Consultant

Consultant,
chercheur sur
l’apprentissage

Asiye eTafuleni,
Durban
eThekwini

MILE, Durban
eThekwini,
Afrique du Sud

Cadre de
direction à MILE

Architecte et
leader du projet
Asiye eTafuleni

Blantyre,
Malawi

Porto Alegre,
Brésil

et CGLU

Porto Alegre,
Brésil		

Urbaniste à la
ville de
Blantyre

Secrétaire de
coordination
politique et de
gouvernance
locale

Co-président de
la commission
PUS et urbaniste-architecte
de la Ville de
Porto Alegre

Profession

Organisation
internationale,
entreprise ou
ville
Technicien de
ville

Chercheur/
Secteur
Académique

Apprentissage/
Outil
apprentissage
par les pairs
Coopération
décentralisée

Urbanisme/
Espace public
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14.
Pietro Garau

13.
Fabian
Llisterri

12.
Cécilia
Andersson

Prénom et Nom

Responsable
du Programme
“Villes plus
sûres”,
Programme des
Nations Unies
pour les
établissements
humains
Trésorier et
membre du
Bureau Exécutif
de l’UIA
Chef de projet
pour le partenariat INU/ONU
Habitat et curateur de la biennale de l’espace
public

Profession

INU, Rome

Union
Internationale
des Architectes

ONU Habitat
Nairobi, Kenya

Organisation
internationale,
entreprise ou
ville
Technicien de
ville

Chercheur/
Secteur
Académique

Apprentissage/
Outil
apprentissage
par les pairs
Coopération
décentralisée

Urbanisme/
Espace public

Figure 22 : CGLU

2. Des entretiens sur mesure : un guide
adapté
Une fois la population choisie, il a été convenu de réaliser une étude de type
qualitatif, jugée plus cohérente. Une étude quantitative sur 14 personnes n’aurait pas été
représentative. Chaque sujet (l’apprentissage par les pairs; l’apprentissage; les espaces
publics selon les 3 cas d’études, le réseau de CGLU, et de manière générale; la coopération
décentralisée) a des questions spécifiques pour chaque acteur qu’il concerne. Ce qui
importe dans ce travail de recherche est d’analyser les réponses afin de recueillir des
informations utiles pour pouvoir comprendre les enjeux de l’apprentissage par les pairs
utilisés par CGLU pour la coopération décentralisée dans les thématiques urbaines. Ici, on
ne cherche pas à détecter ou mesurer une tendance. Les entretiens semi-directifs de type
qualitatifs ont été réalisés en face à face pour certains, d’autres par email et par Skype. Le
but est de laisser les personnes s’exprimer sans perdre de vu l’objectif de l’étude à savoir
analyser l’apprentissage par les pairs de CGLU dans le domaine urbain. Ces entretiens sont
le moteur de l’analyse, puisqu’à ce titre ils permettent d’extraire l’information à partir des
expériences et du terrain. Ils permettent de nourrir la partie consacrée au rôle de CGLU
et de son réseau considéré comme élément moteur dans l’apprentissage par les pairs. Les
récits des acteurs sur leurs propres expériences lors des apprentissages par les pairs à
Porto Alegre, Durban et Blantyre, représente véritablement le coeur de l’analyse puisque
ces informations n’existent dans aucun document. C’est un travail fondé sur le recueil
d’informations à partir du terrain.
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Lina Gast

Apprentissage par les pairs
Cas d’étude (Blantyre)

Sara Hoeflich

Apprentissage par les pairs
(outil et études de cas)

Sujet(S)
et
Personne(s) interrogée(s)

Quelles ont été les principales étapes pour organiser l’apprentissage par les pairs à Blantyre ?
Quels ont été les principaux critères de sélection des participants ?
Comment avez-vous veillez à trouver le bon équilibre méthodologique ?
Quel a été le rôle du Secrétariat Mondial dans cet événement ?
Avez-vous pu atteindre les objectifs que vous vous étiez fixé ?
En quoi cet événement est-il une réussite ?
Si vous aviez à le refaire que changeriez-vous ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

8.

7.

6.

5.

Depuis quand et comment cet outil s’est-il mis en place au Secrétariat Mondial de CGLU?
Quelle est l’histoire de l’apprentissage à CGLU?
Quelles sont les modalités financières et techniques d’un apprentissage par les pairs?
Comment choisissez-vous les participants et comment vous assurez-vous de la « compatibilité »
des pairs ?
Comment veillez-vous à trouver le bon équilibre méthodologique pour construire un apprentissage
par les pairs ?
Dans quelle mesure l’intervention du Secrétariat Mondial est-elle essentielle à la mise en place d’un
apprentissage par les pairs ? Quel encadrement veillez-vous à procurer? Dans les cas de Durban,
Porto Alegre et Blantyre ?
Quels résultats attendiez-vous de ces trois événements ? Quels ont-ils été en réalité ? Quels étaient
les objectifs principaux ?
Pour vous, en quoi le apprentissage par les pairs est-il un outil efficace pour la coopération décentralisée dans l’urbanisme ?
Si vous étiez amené à refaire les trois apprentissages par les pairs sur les espaces publics que changeriez-vous ?

1.
2.
3.
4.

Questions
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Josep Roig

Coopération décentralisée et réseau
d’apprentissage de CGLU

Maria-Regina Rau (POA)
Puvendra Akkiah (Durban)
Costly Chanza (Blantyre)
Cézar Busatto (POA)
Pietro Garau (Durban)
Fabian Llisterri (Blantyre)

Les espaces publics : cas d’études

Sara Hoeflich
Maria-Regina Rau
Puvendra Akkiah
Costly Chanza

Les Espaces publics au sein du réseau de CGLU
et du Secrétariat Mondial

Sujet(S)
et
Personne(s) interrogée(s)

1. Peut-on considérer l’apprentissage par les pairs comme outil pour la coopération décentralisée
dans l’urbanisme ?
2. Comment définiriez-vous la « coopération décentralisée ? »
3. Qu’est-ce que le réseau d’apprentissage de CGLU et quelle est son histoire ?
4. Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
5. Que pensez-vous de l’apprentissage par les pairs sur la thématique des espaces publics ?

1. Pouvez-vous me parler un peu de votre ville, son contexte et ses projets sur les espaces publics ?
2. Quelles ont été vos motivations pour vous engager dans un apprentissage par les pairs en tant que
technicien/experts ? Seriez-vous capable de me dire quelles peuvent être les motivations des élus ?
3. En matière d’espaces publics, de quelle manière une ville peut-elle apprendre d’une autre ?
4. Quelle a été la démarche pour organiser votre apprentissage par les pairs ? Même question pour la
participation.
5. Quel a été le rôle du Secrétariat Mondial dans l’événement que vous avez accueilli ?
6. Qu’avez-vous retenu de cet événement ?
7. Quels résultats attendiez-vous de cet événement ? Quels ont-ils été ?
8. Quelle est la nature des apports ? (Création de liens avec des villes participantes ? Inspiration pour
la prise de décision.. ?) Qu’est ce que l’échange à permis d’apprendre ou de réaliser ?
9. Que s’est-il passé après l’échange par les pairs ?
10. Qu’est ce que cet événement a pu déclencher ?

1. Pouvez-vous me parler un peu de l’histoire de l’engagement de Durban et Porto Alegre avec le
Secrétariat Mondial et plus précisément avec la Commission ? Qu’en est-il de Blantyre ?
2. En quoi le apprentissage par les pairs est-il un outil intéressant pour la thématique des espaces
publics ?

Questions
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Cécilia Andersson

Les espaces publics
Cas d’étude (Blantyre)

Richard Dobson

Apprentissage par les pairs
Espace public
Cas d’études (Durban et Blantyre)

Sogen Moodley
Harold Jarche

Apprentissage

Lamine Abbad

Coopération décentralisée et
apprentissage par les pairs

Sujet(S)
et
Personne(s) interrogée(s)

Quelle définition pourriez-vous apporter à l’apprentissage ?
En quoi l’apprentissage est-il important pour les villes ?
Quelle est l’histoire de MILE (Municipal Institute of Learning)? (Sogen)
Que pensez-vous de l’apprentissage par les pairs comme outil pour la coopération décentralisée
utilisé par CGLU?

1. En matière d’espaces publics, de quelle manière une ville peut-elle apprendre d’une autre ?
2. Comment avez-vous trouvé l’apprentissage par les pairs à Blantyre auquel vous avez participé ?  

1. Quels ont été selon vous les effets des apprentissages par les pairs auxquels vous avez participé en
Afrique (Blantyre et Durban) ?
2. Personnellement, qu’est ce que cette expérience vous a apporté ?
3. Trouvez-vous que c’est un outil pertinent pour la coopération décentralisée ?
4. Dans les livret sur les apprentissages par les pairs ayant eu lieu à Durban et Blantyre on trouve
diffèrent défis énoncés dont : la gentrification, le manque de connaissance sur les espaces publics,
etc., Pensez-vous que les deux événements ont pu aider les villes à faire face à ces défis?  

1.
2.
3.
4.

1. Comment définiriez-vous la « coopération décentralisée ? »
2. Que pensez-vous de l’apprentissage par les pairs mis en place par CGLU pour la coopération décentralisée ?
3. Vous qui avez déjà organisé un apprentissage par les pairs est ce que vous avez toujours atteint
vos objectifs fixés ?

Questions

Supplément

II.

portrait des villes de
Durban, Porto Alegre et
Blantyre
décentralisation et espaces publics
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DURBAN
afrique du sud

population2 :
2 786 046

Figure 23 : Durban 2014. CGLU

Surface totale3 :
2 297 km2
Densité de population4 :
1 502 hab/km2
N

LEGENDE
Villes membres de CGLU
Schéma du réseau
Lien entre les trois villes
des apprentissages par les
pairs sur les espaces publics
Durban

0

1500

3000 km

Planisphère schématique du réseau de CGLU

Source : I.Colas

Figure 24 : Planisphère schématique du réseau de CGLU. I.Colas

histoire du processus de Décentralisation
L’Afrique du Sud a connu ces dernières années une mutation politique et sociale
importante (Freund et Lootvoet, 2005) faisant suite à la fin de l’apartheid. En 1993, le processus
de décentralisation est amorcé en Afrique du Sud et en 1994, N. Mandela arrive au pouvoir et
c’est le commencement d’une nouvelle ère politique, sociale et économique renforcée dans
la Constitution de 1996 (Lootvoet et Khan, 2002). La même année, en 1994, la municipalité
de Durban eThekwini (en Zulu) voit le jour après les premières élections multiraciales. La
décentralisation est utilisée pour marquer la fin du régime de l’apartheid, mais la mise
en place de structures municipales ne s’achèvera qu’en
2000 après les premières élections municipales, ce qui « Le contexte sud-africain est plutôt
fait de la décentralisation en Afrique du Sud un processus intéressant car les gouvernements locaux
très récent. La Constitution sud-africaine (chap. 7,
sect. 151-4) affirme que les gouvernements locaux sont sont considérés comme étant une sphère
autonomes et ont le droit d’exercer leurs pouvoirs sans du gouvernement séparée, autonome, et
être entravés par les autres sphères de gouvernement à indépendante et qui ne dépend pas de
savoir la Province et l’État. Il est également inscrit que
l’Etat. L’accent a été ensuite mis sur la
la municipalité a le devoir de gérer et organiser son
administration et son budget ainsi que les processus création de gouvernements locaux axés
de planification en priorisant les besoins primaires des sur le développement ce qui a intéressé
citoyens et promouvoir le développement économique et plusieurs pays de la partie sud de l’Afrique
social de la ville1. Les municipalités se voient attribuer
comme le Malawi, le Mozambique, la
la gestion des services publics et la promotion du
développement local en 1996 (Lootvoet et Khan, 2002). Namibie et le Zimbabwe. »

- S.Moodley, MILE
1
2
3 et 4

Traduit de la version anglaise de la Constitution de la République Sud Africaine.
City population en 2011 : http://www.citypopulation.de/SouthAfrica-UA.html?cityid=1617
UCLG City profile : http://www.beta.uclg-planning.org/cities/durban
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les espaces publics
Durban est une des 8 métropoles sud-africaines
avec une population relativement jeune (entretien
avec P.Akkiah le 15/06/16). Sa taille et sa croissance
urbaine ont fait naître un défi récent, celui de la
fragmentation des espaces publics ne formant plus
un seul système et un réseau uni. L’Afrique du Sud
est un excellent terrain d’étude puisqu’il mélange
à la fois les caractéristiques d’un pays développé
et en développement (Freund, et Lootvoet, 2005).
Durban a mis en œuvre un processus de
planification stratégique entre 2006 et 2008 basé
sur la participation citoyenne. Pour atteindre le plan
d’action nommé «Imagine Durban», la municipalité a
demandé aux citoyens comment ils voyaient leur ville
dans les 50 prochaines années1. Le but est aussi de
transformer les services publics de Durban en services
plus inclusifs et innovants (CGLU, 2015). Ce projet est
une vision sur le long terme (50 ans) qui définit des axes
stratégiques pour que Durban soit une ville plus sûre,
accessible, inclusive, durable, préservant et célébrant
les arts et la culture locale et qui responsabilise ses
citoyens2. «Imagine Durban» a pour rôle d’inciter
et guider tous les acteurs du territoire et cela passe
à la fois par de la sensibilisation sur le terrain, de
la promotion, de l’échange, de la communication
et du soutien apporté aux initiatives locales.
Une plateforme d’apprentissage a été mise
en place à partir des expériences collaboratives
de eThekwini Durban en 2009. Cette plateforme
s’appelle Municipal Institute of Learning (MILE) et
a été principalement financée par la municipalité3.
MILE permet de faciliter les échanges et le partage
d’expériences par l’apprentissage et organise et coorganise avec CGLU des apprentissages par les pairs.
À Durban, le Plan de Développement Intégré
(IDP) a été imposé par la loi aux gouvernements locaux.
Cet outil de planification urbaine stratégique a pour
objectif de coordonner toutes les activités fondées
sur la participation locale. L’IDP se veut être le reflet
de la vision sur le long terme de la municipalité de
Durban eThekwini. Pour cela, il doit être composé de
dispositions relatives à la gestion foncière, un plan
financier sur trois ans, un plan pour les transports et
les éléments essentiels du système d’optimisation de
la gestion municipale (Lootvoet et Khan, 2002). Un
1
Site officiel de Imagine Durban : http://imaginedurban.org/
Pages/Vision.aspx
2
Site officiel Imagine Durban : http://imaginedurban.org/Pages/
Longtermplan.aspx
3
aspx

Site officiel de MILE : http://www.mile.org.za/Pages/Funding.

Source : CGLU - Durban juin 2014

deuxième instrument a été mis en place à Durban c’est
le « système de gestion performante » permettant de
tester l’efficacité des services de la municipalité (Ibid).
Cet outil indique les faiblesses ou les performances
des municipalités dans la gestion des ressources,
la mise en place de l’IDP et la qualité des services.
Récemment, la ville a su capitaliser sur les
événements d’ampleur mondiale, comme la Coupe du
Monde en 2010, pour développer ses espaces publics.
Le « Moses Mabhida Stadium » de Durban, construit à
l’occasion de la Coupe du Monde, a été cité comme étant
l’un des espaces publics de Durban les plus attractifs
par les participants
de l’échange par « Le sport a le pouvoir de
les pairs4. Pour cet changer le monde. Il a le
événement sportif,
pouvoir d’unir comme peu de
la ville a surtout eu
1
l’occasion de déve- choses peuvent le faire. »
lopper ses infrastructures. L’Afrique
– Nelson Mandela, le premier
du Sud a pris cet
président d’Afrique du Sud élu
événement comme
démocratiquement
une
opportunité
pour développer son
économie et l’image 1BERG, N. « The infrastructural benefit of South
d’un pays uni. Africa’s World Cup ». Planetizen. May 10 2010.
Aujourd’hui, la ville se concentre surtout
sur « le développement de projets d’espaces publics
centrés sur le citoyen » (entretien avec P.Akkiah
le 15/06/16). Pour P.Akkiah, la ville devrait aussi
considérer une réflexion plus globale sur le maintien et la gestion des espaces publics existants
en considérant les ressources et le budget limités.

défis majeurs rapportés pendant
l’apprentissage par les pairs en juin 2014 :
•Manque de trottoirs pour les déplacements
piétons
•Gentrification de l’espace public
•Création d’un système de transport efficace
•Temporalité des usages de l’espace public
•Rendre les espaces publics plus sûrs
•Allocation du budget à la maintenance des
espaces publics

porto alegre
brésil

population1:
1 476 807

Figure 25 : Porto Alegre 2014. CGLU
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Source : I.Colas

processus de Décentralisation et mécanismes des
finances locales
Selon l’unique paragraphe de l’article 1er de la Constitution brésilienne de 1988 :
«Tout pouvoir émane du peuple, qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus,
ou directement, selon les termes de la présente Constitution » (Pont, 2007). C. Busatto
(entretien réalisé le 03/07/16) rappelle que cette Constitution, marquant le début du
processus de décentralisation au Brésil, reconnaît l’autonomie politique et administrative
des municipalités. Il ajoute que depuis, les villes ont acquis une force fiscale plus
importante, un plus grand pouvoir politique et une reconnaissance en tant qu’élément clef
dans le développement politique, social et économique du pays. Un autre phénomène a
directement influencé les politiques et les citoyens brésiliens. En effet, la croissance de la
population urbaine corrélée à l’urbanisation aurait selon Pont en 2007 accéléré la demande
populaire pour un accès à des services publics fondamentaux nécessaire à la vie urbaine
(eau et assainissement, santé, éducation, etc.). En conséquence, les gouvernements locaux
ont commencé progressivement à avoir plus de responsabilités sans pour autant voir leurs
budgets alloués augmenter. Selon C. Busatto, lors de son entretien réalisé le 03/07/16,
la Ville de Porto Alegre a pourtant pu bénéficier de ce changement démocratique tout en
développant elle même ses capacités financières en mettant en place son budget participatif
fondé sur ses propres ressources fiscales depuis 1990. Par ailleurs, le transfert des recettes
reste très faible, à hauteur de 14% contre 63% pour le gouvernement fédéral, comme c’est
le cas en Afrique du Sud (Pont, 2007). L’objectif des gouvernements locaux brésiliens est de
développer leurs propres mécanismes de financements afin de ne plus dépendre entièrement
des subventions fédérales et nationales (Entretien avec M-R Rau le 05/07/16). Porto Alegre
perçoit toujours un fond d’aide national pour les domaines de la santé et des transports publics
et pour aider à la promotion du développement local, entre autres (Lootvoet et Khan, 2002).
1
2 et 3

City population : http://www.citypopulation.de/php/brazil-riograndedosul.php?adm2id=M4314902
UCLG City Profile : http://www.beta.uclg-planning.org/cities/porto-alegre
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« Porto Alegre a développé en 2005 la Gouvernance de Solidarité Locale.
C’est une méthodologie qui permet de réunir toutes les parties prenantes
dans un réseau collaboratif pour le développement local de leurs
communautés. Dans chaque communauté, la préservation, la gestion et
l’amélioration des espaces publics résultent du partage des responsabilités
entre les autorités locales et le personnel des gouvernements locaux.
Ces « pactes de bienveillance » sont officiellement signés par les
communautés locales et le maire pendant des évènements appelés « la
mairie au sein de la communauté » qui a lieu dans les 17 régions dans
lesquelles les villes sont décentralisées. »
-C.Busatto, Porto Alegre
Entretien réalisé le 03/07/2016
Mais la ville a su, en plus de son budget participatif, mettre en place ses propres sources de financement grâce aux recettes fiscales notamment (Entretien avec M-R Rau, le 05/07/16).

espaces publics
budget participatif
Porto Alegre est la capitale de l’État au sud du
Brésil, Rio Grande do Sul. La ville est connue pour son
budget participatif mis en place en 1989 et aujourd’hui
utilisé dans plus de 300 municipalités au Brésil, mais
aussi à l’extérieur du pays (Pont, 2007). Cette initiative
prouve que l’utopie peut devenir réalité. Lorsqu’on
aborde la thématique des espaces publics, de nombreux
aspects sont à prendre en compte. On a tendance à
penser systématiquement au design ou à l’architecture,
mais il réside un aspect fondamental pour que l’espace
public existe : les ressources financières.   Le budget
alloué à la planification et à la gestion dont l’entretien
des espaces publics est en effet fondamental.
La mairie de Porto Alegre a décidé de laisser
à des assemblées populaires la responsabilité d’allouer
une partie du budget selon leur volonté (Orange,
2001). Son modèle de gestion démocratique est
basé sur des pratiques territoriales autant que sur la
transparence et la transversalité des approches. De
nombreuses transformations de la ville ont permis
de rendre compte de plusieurs leçons et surtout
en termes d’espaces publics comme par exemple
le financement public dans la gestion urbaine.

CiuPoa1 (centre d’intelligence urbaine de Porto Alegre)
est une initiative indépendante gérée par un groupe de
citoyens. Ensemble, ils organisent des activités ayant
lieu sur l’espace public. Un de leur projet phare s’appelle
BiciEscola. Mis en place en 2013, il comptait en 2014
plus de 700 étudiants membres. En se réunissant autour
de leur passion, le vélo, les membres découvrent et
réinventent les usages des espaces publics les moins
connus. En 2014, fort de son succès, l’initiative s’est vue
attribuer un soutien financier par une banque locale.
Porto Alegre CITE2 est un projet bénévole formé
par des citoyens de Porto Alegre afin d’améliorer la
qualité de leur ville en passant par des activités basées
sur la Citoyenneté, l’Innovation, la Technologie et
l’Entrepreneuriat (CITE). En 2014, le projet a pris une
place importante dans le débat visant à développer un
arrondissement de la ville connu sous le nom du 4th
District.

Art, création et espaces publics3
Le Creative District of POA a vu le jour en 2013.
C’est un espace de réunion destinés aux artistes et
aux entrepreneurs de l’économie créative. Une agence
UrbsNova qui travaille à la fois à Porto Alegre et Barcelone
a été en charge d’établir les plans du projet qui a deux
dimensions : économique et sociale. C’est aujourd’hui
un lieu très prisé danslequel les espaces publics sont
de nouveau utilisés avec des initiatives comme le Piano
Livre Project permettant de jouer du piano à 10 endroits
diffèrents pendant 5 mois. Ce quartier montre que la
créativité n’est pas seulement liée aux galeries d’art ou
aux musées.

initiatives citoyennes
La Ville de Porto Alegre est une des villes les
plus vertes du Brésil avec 8 parcs de grande taille
et 617 places publiques (M-R Rau, entretien réalisé
le 05/07/16). Porto Alegre est riche en espaces
publics, mais surtout en initiatives citoyennes.
Source : CGLU - Porto Alegre octobre 2014

1
Tania Pires, UCLG World Secretariat. « Public space and citizenship ». UCLG Peer Learning Note. Porto Alegre. Octobre 2014
2
Walker Massa, UCLG World Secretariat. « Public space and citizenship ». UCLG Peer Learning Note. Porto Alegre. Octobre 2014
3
Jorge Piqué, UCLG World Secretariat. « Public space and citizenship ». UCLG Peer Learning Note. Porto Alegre. Octobre 2014
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Figure 27 : Durban 2014. CGLU
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Source : I.Colas

processus de Décentralisation
En 1993, après 30 ans de gestion centrale et autocratique du pays, les Malawiens
ont voté pour la mise en place d’un système démocratique multipartite (entretien réalisé
avec C.Chanza le 12/07/16). Le premier président élu démocratiquement est entré au
pouvoir en 1994 et en 1995 la nouvelle Constitution est approuvée et adoptée1. À partir
de ce moment-là, le processus de décentralisation au Malawi est amorcé. Il a finalement
été segmenté en trois phases :
• dévolution des compétences pendant l’ère coloniale
• déconcentration pendant l’autocratie
• décentralisation à partir de la mise en place du gouvernement multipartite
En 1998, la Politique Nationale de Décentralisation2 est approuvée et vise à donner
de pouvoir et des compétences aux unités de gouvernements locaux. Ces derniers sont
composés de membres élus qui peuvent voter, membres n’ayant pas le droit de vote et 5
représentants de groupes ayant des intérêts spéciaux3. Les objectifs de cette politique sont
essentiellement de créer un environnement et des institutions démocratiques, améliorer
la gouvernance, mais aussi favoriser une répartition plus juste des ressources pour un
développement socio-économique homogène.
La ville de Blantyre est gérée par le Blantyre City Council (BCC) qui assure l’accès
aux services urbains pour tous les résidents et navetteurs de la ville. Ce sont la Loi sur
les Gouvernments Locaux4 de 1998 et la Politique Nationale de Décentralisation qui
déterminent le rôle des collectivités territoriales (C.Chanza, entretien du 12/07/16).
1

Banque Mondiale

2

Traduction de l’anglais : National Decentralization Policy

3
Parker, A; Serrano, R. Promoting good local governance through social funds and decentralization. Washington,
DC: World Bank, 2000
4
5
6 et 7

Traduction de l’anglais : Local Government Act
City population : http://www.citypopulation.de/Malawi.html?cityid=1315
UCLG City profiles : http://www.beta.uclg-planning.org/cities/blantyre
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60%

de la population
réside dans des
logements informels

920 200
>1 million
habitants la nuit

I.

la journée

Espaces publics5
Blantyre, est la capitale économique du Malawi
proche de la frontière avec le Mozambique. La ville a
beaucoup de navetteurs habitant à l’extérieur de la ville
et venant travailler et profiter des services de la ville
la journée (> 1 million). 60% de la population réside
dans des logements informels et pour contrer ce défi,  la
Ville de Blantyre a développé une nouvelle vision et de
nouvelles stratégies grâce à la coopération entre villes.

A.

1.

a. accueille de nombreuses banques
La ville
et industries du pays. Elle offre donc de nombreuses
opportunités de travail dans la vente, la construction,
la production alimentaire, parmi beaucoup d’autres.
Environ 45% de la population de Blantyre travaille
pour le secteur privé, 12% dans le public, 36% sont
indépendants et 7% dans le secteur agricole. Par
conséquent, la ville est bien desservie que ce soit par
voie ferrée, aérienne et automobile. Ce qui contribue,
de fait, au bon fonctionnement économique de la ville.
Blantyre est une des 7 Millenium Cities d’Afrique. Elle
a été désignée comme étant la seconde ville pilote du
Millenium Cities Initiative (MCI) faisant partit du projet
des Nations Unies pour le Millénaire. Cette initiative a
agi sur les infrastructures pour permettre aux villes de
générer des stratégies de développement pour atteindre
les objectifs du Millénaire et aujourd’hui les ODDs.
Un des principaux enjeux de la Ville de Blantyre est de
procurer aux habitants des espaces publics urbains de
qualité et accessibles à tous. En 2011, l’ONU Habitat
a adopté la résolution sur le développement urbain
durable en donnant accès à des espaces publics de
qualité.
Des espaces publics améliorent la cohésion
sociale et procurent un sentiment de bien-être et de
5

Entretien avec Costly Chanza en Juillet 2016

Source : CGLU - Blantyre, Décembre 2015
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bonne santé, mais ils ont aussi la capacité de stimuler
l’investissement, le développement économique local et
l’attractivité d’une ville.
À Blantyre les espaces publics ont longtemps
été considérés somme des espaces résiduels peu utilisés,
voire abandonnés, car délaissés par la ville. Jusque dans
les années 90, les parcs urbains ont été négligés et pour
la plupart transformés par des promoteurs immobiliers.
Quelques parcs existent toujours à Blantyre comme les
parcs de Njamba, Regeley, Queens park, Chimwankhunda
et Chiwembe Dams.

La détérioration de l’espace public est
majoritairement due à:
•Manque de modèle de mise en oeuvre visant à
favoriser la rapidité, la qualité, l’innovation et des
moindres couts
•Mobilisation des ressources insuffisante
•Des budgets de fonctionnement et d’investissement
trop faibles
•Vandalisme des équipements publics comme les
toilettes publiques et aires de jeux .
•Un problème de gestion foncière
•Peu d’utilisation couplée a un peu de connaissance
de la communauté locale des bienfaits des parcs et
des espaces publics
•Manque d’initiatives citoyennes pour la cause des
espaces publics
•Inexistence de politiques et d’une stratégie de
développement des espaces publics sur les espaces
publics

Figure 29 : Durban 2014. CGLU

III.

L’apprentissage par les
pairs sur les espaces
publics : une stratégie
forte portée par CGLU

A. L’émergence et l’usage d’un outil
1. Définitions de l’outil

		a. L’apprentissage, un élément essentiel
Afin de mieux comprendre ce qu’est l’apprentissage par les pairs, il est important de revenir
sur ce qu’est l’apprentissage. Il est central dans la vie humaine, autant que l’amitié, la famille et le
travail (Wheeler, Wong, Farrell, Wong, 2013). L’apprentissage aurait un impact sur l’émancipation et
le développement personnel, la santé mentale et le bien-être d’un individu (Schuller, Watson, 2009).
Pour J.Roig1, Secrétaire Général de CGLU, l’apprentissage est quotidien, il est mis à jour en permanence,
et l’apprentissage est fondé sur l’éducation de chacun depuis l’enfance. L’apprentissage serait ainsi un
processus.
L’apprentissage par l’expérience nous permet d’avancer, il nous construit et nous fixe des
1

Entretien réalisé le 15/06/2016
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objectifs. Harold Jarche2, consultant canadien spécialisé dans l’apprentissage, cite lui Albert Bandura
qui parle d’apprentissage social : « la plupart des comportements humains viennent des observations que
l’on fait, cette information codée est plus tard utilisée pour guider l’action ». La connaissance résulte de
l’information et de l’expérience pour H. Jarche. Dans l’apprentissage en milieu professionnel on voit que
la performance prend sa source dans la connaissance.

« Que les villes appartiennent à des pays
développés, en développement, ou en voie de
développement nous avons tous les mêmes
besoins (eau, électricité, nourriture, etc)
en tant qu’établissement humain. Prenons
par exemple la mobilité, ce ne sont pas les
grandes métropoles européennes qui vont
enseigner quoique ce soit à la Chine par
exemple, qui utilise le vélo depuis toujours.
C’est pourquoi échanger, partager et
apprendre d’égal à égal est enrichissant. »

Pour J.Roig, il apparaît évident
que l’apprentissage soit primordial pour les
gouvernements locaux puisqu’il peut les
aider à trouver des solutions. Le citoyen
est en apprentissage constant que ce
soit lorsqu’il pratique la ville, se déplace,
travaille, consomme, etc. Il apprend par
l’action sur son territoire quelque soit son
échelle : village, ville ou métropole. Pour
A. de Tocqueville3, la nouvelle démocratie
puise sa principale force motrice dans les
Entretien avec J.Roig, Secrétaire Général de
associations de citoyens. L’objectif pour les
CGLU, réalisé le 15/06/2016.
gouvernements locaux est donc de réussir
à faire circuler la connaissance et faciliter
les connexions entre citoyens en utilisant
les espaces publics, les transports, les équipements sportifs et culturels, etc. C’est ainsi que H.Jarche4
justifie l’importance de l’apprentissage pour les gouvernements locaux. Sa pensée renforce l’idée qu’une  
personne seule ne peut pas tout savoir et c’est pour enrichir sa connaissance qu’elle s’unit avec d’autres
personnes. L’apprentissage par les pairs c’est fondamentalement ça : mettre en relation différents acteurs
pour construire un échange de connaissances et d’expériences.

		

b. L’évolution de l’outil

Initialement utilisé dans le monde scolaire (de la crèche à l’université), la naissance de
l’apprentissage par les pairs remonte très probablement aux premières initiatives et actions collectives
(Topping, 2005). Les plus anciennes formes d’apprentissages par les pairs portent le nom de tutorat par
les pairs et d’apprentissage coopératif. Le premier, implique la définition de rôles spécifiques, tuteur/
tutoré, avec un accent mis sur le fond et la méthodologie (Ibid). L’apprentissage coopératif va plus loin
que « travailler ensemble ». Pour Slavin (cité par Topping, 2005), c’est une interdépendance positive
et structurante visant un objectif ou un résultat commun et partagé. Cette méthode nécessite une
structure et une préparation en amont pour maximiser les effets. Cet outil est aussi très utilisé dans des
domaines différents de celui scolaire comme à l’église, dans les bibliothèques, les associations, au sein
des entreprises (H.Jarche) mais aussi dans les prisons (Topping, 2005).
2

Entretien réalisé le 27/06/2016

3

De la Démocratie en Amérique II, 1840

4
Tiré de l’entretien réalisé le 27/06/2016 et de son site officiel : http://jarche.com/2015/07/smart-cities-need-smartcitizens/
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Le mentorat est diffèrent du tutorat, donc de l’apprentissage par les pairs. Il peut être définit
comme étant une relation de soutien et d’encouragement entre deux personnes ou groupes de personnes
(entretien réalisé avec S.Hoeflich le 29/06/2016). Le mentorat illustre la perception archaïque de
l’apprentissage par les pairs dans laquelle on trouve la relation verticale du professeur (ou le sachant) et
de l’apprenti. Plus récemment, un effort a été fait pour mettre le sachant et l’apprenti au même niveau dès
le départ. Cependant, même dans cette vision de l’apprentissage par les pairs, il est attendu du professeur
qu’il apprenne tout en enseignant (Topping, 2005). C’est aussi l’idée exprimée par le Secrétaire Général
de CGLU:
« Le passage de l’enseignement vers l’apprentissage est clef. J’aime beaucoup, à titre personnel, faire
référence au 70 :20 :105 car on apprend en faisant et l’expérience est très importante. Mais pour ça
il faut avoir un bagage scolaire déjà acquis et les trois types d’apprentissage sont complémentaires.»
Entretien avec J.Roig, Secrétaire Général de CGLU, réalisé le 15/06/2016.
			
Aujourd’hui l’apprentissage par les pairs est promut dans le monde de l’aide au
développement par l’OCDE et le CRDI. Cet outil est aussi utilisé dans la coopération décentralisée par
CGLU et des programmes européens comme URB-AL6. L’apprentissage par les pairs est intéressant pour les
projets d’aide au développement et pour accompagner le processus de décentralisation puisqu’il permet
de partager des connaissances sur les domaines techniques, managériaux et politiques des villes (Adrews
et Mannick, 2016). CityNet7, une organisation mondiale soutenue par les Nations Unies et CGLU, soutient
et promeut les liens de coopération et de partenariat entre les villes d’Asie Pacifique. CityNet a mis en
place en 2007 un programme d’apprentissage par les pairs, the peer experience and reflective learning
program (PEARL) permettant le partage de connaissances entre territoires8. Cities Development Initiatives
for Asia (CDIA) s’intéresse aussi à l’apprentissage par les pairs et a tenu un atelier à ce sujet en 2014 à
Manilles (Philippines) pour parler de ses expériences9. CDIA a pour rôle de renforcer ou créer des dialogues
interterritoriaux en Asie pour améliorer l’échange de pratiques locales et favoriser l’apprentissage. La France
utilise aussi cet outil. On peut
prendre l’exemple de Nantes «Quand on parle d’apprentissage par les pairs on parle
Métropole qui a mis en place de la création d’un espace dans lequel tout le monde
un programme de coopération apprend.»
décentralisée privilégiant lles
relations directes avec les Entretien avec L.Gast, chargé de projet au Secrétariat Mondial
autorités locales en vue de de CGLU, réalisé le 17/08/2016
renforcer leurs capacités10.

5

Référence à l’ouvrage de Charles Jenning 70 :20 :10

6

Lancé en 1995, URB-AL est un programme de l’Union Européenne

7
Citynet. The peer experience and reflective program (PEARL). Publié en 2014. Lu le 29/07/2016. URL: http://citynetap.org/the-peer-experience-and-reflective-program-pearl/
8
Citynet. The peer experience and reflective program (PEARL). Publié en 2014. Lu le 29/07/2016. URL: http://citynetap.org/the-peer-experience-and-reflective-program-pearl/
9

CDIA. Mission and mandate. Publié en 2014. Lu le 7/08/2016. URL: http://cdia.asia/who-we-are/mission-mandate/

10

Nantes Métropole. Evaluation finale du Programme « DANK », Dschang, AMAGA, Nantes Métropole, Kindia.
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2. L’apprentissage par les pairs, un outil de
coopération décentralisée
		

a. Les ingrédients nécessaires

L’apprentissage par les pairs, d’abord utilisé dans le monde de l’éducation, est aujourd’hui un outil
utilisé par CGLU pour être au plus proche du terrain et donc des réalités. Il vise à faciliter la coopération
entre villes membres et stimuler le partage de connaissances et d’expériences entre les collectivités
locales, et notamment entre élus et techniciens. Un apprentissage par les pairs est un événement de
quelques jours favorisant un échange entre les autorités locales et leurs semblables (les pairs). Ils
partagent leurs expériences pendant une courte durée sur un thème définit en amont. « L’apprentissage
par les pairs en aiguisant la connaissance et les compétences des participants, constitue un moyen de
faire face –par l’échange et la coopération- aux défis qui surgissent notamment dans le monde urbain.
Cette approche permet ainsi aux communautés et aux membres d’acquérir une plus grande autonomie
et d’impulser des solutions de développement adaptées aux problématiques locales » (Launay, 2014).
Les intérêts pour les villes participantes sont à la fois d’obtenir une orientation vers l’action, élaborer
ou confirmer sa stratégie auprès de ses
pairs, mais aussi bénéficier d’exemples ou
« Si un maire ne trouve pas de solution à son
de pratiques inspirantes venant d’ailleurs.
problème en interne, il est préférable qu’il
Pour CGLU et ses membres et partenaires,
aille trouver l’inspiration ailleurs » Entretien
l’un des résultats d’un échange par les pairs
avec J.Roig réalisé le 15/06/2016
est la production de documents visant à
être partagés au sein du réseau, le fait
Entretien avec J.Roig, Secrétaire Général de CGLU,
de réunir les informations recueillies sur
réalisé le 15/06/2016.
place pour nourrir le plaidoyer de CGLU et
la promotion de l’apprentissage (entretien
avec L.Gast réalisé le 17/08/2016).
Les composantes essentielles à la mise en place d’un apprentissage par les pairs sont les suivantes :
•

Une ville hôte engagée à accueillir et contribuer à l’organisation de l’évènement qui aura lieu sur
plusieurs jours. Il est nécessaire « qu’un soutien logistique soit apporté par la ville comprenant
le lieu de rencontre »11. Il est important que la municipalité (élus et/ou techniciens) soit en
mesure d’identifier une/des problématique(s) majeure(s) ou bien identifier une/des bonne(s)
pratique(s) liée(s) à la thématique sur son territoire. La ville hôte doit aussi identifier des
acteurs universitaires, des acteurs du secteur privé et de la société civile à inviter. Celle-ci doit
aussi définir la faisabilité et la portée de cet événement. Pour résumer, l’hôte doit : préparer,
présenter et partager. « Cette ville doit être un partenaire consentant durant toute l’organisation
de l’événement, c’est-à-dire avant, pendant mais aussi après » rappelle P. Akkiah, co-président de
la Commission PUS et manager de la section plan de développement intégré dans la municipalité
de Durban eThekwin, lors de l’entretien réalisé le 15/06/2016.

11
Propos de S.Hoeflich, CGLU Secretariat Mondial, et P.Akkiah, Municipalité Durban eThekwini et  co-président de
CUSP, lors des entretiens réalisés respectivement le 29/06/2016 et le 15/06/2016
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•

Une thématique réfléchie et appropriée aux besoins et au contexte local. Celle-ci est en général
proposée dans un premier temps par la ville d’accueil puis soutenue par CGLU.

•

Les participants, « ce sont eux qui créent l’évènement » (Entretien avec S.Hoeflich, agent de
programme en charge de l’apprentissage au Secrétariat Mondial de CGLU, réalisé le 29/06/2016).
Ils sont contactés ou alors manifestent leur volonté de participer soit auprès de la ville hôte, soit
auprès de CGLU. En acceptant de participer, ils ont des obligations et ainsi se doivent de préparer,
présenter et partager leurs connaissances, leurs projets ou leurs expériences et se soumettre à la
critique et aux remarques. S’engager dans un échange par les pairs requiert une écoute attentive
et active générant une discussion. L’idéal étant que les participants quittent l’événement en
ayant « appris ou été inspiré des autres villes et prêt à mettre en œuvre des changements dans
sa propre ville » (Entretien avec L.Gast, chargée de projet à CGLU, réalisé le 17/08/2016). Le but
aussi de ces rencontres est d’établir une relation de confiance entre des villes paires afin que le
lien puisse perdurer.

•

Un échange par les pairs soutenu par CGLU c’est aussi la présence du réseau de CGLU et du
Secrétariat Mondial. CGLU coordonne et aide la municipalité hôte à organiser l’événement sur
le fond et la forme et peut avoir recourt à des consultants pour élaborer des activités spécifiques
au thème (ex: SmileUrbo12) mais aussi la logistique (soutient financier apporté pour l’accueil des
invités). P.Akkiah13 rappelle que CGLU se doit d’utiliser son réseau pour inclure des partenaires
à l’évènement en fonction de la thématique. A titre d’exemple, lors de l’échange par les pairs
à Blantyre, l’Union Internationale des Architectes a été invité par rapport à leur travail sur les
espaces publics. CGLU doit essentiellement écouter pour construire un discours sensé à partir des
informations récoltées sur le terrain.

Un échange par les pairs est tout sauf une relation tuteur/tutoré instaurant une approche topdown (entretien avec P.Akkiah réalisé le 15/06/2016). Apprendre par les pairs permet de réunir autour
de la même table différents acteurs et vise à les mettre au même niveau afin de construire un échange
plus riche. Il est donc important que les pairs soient le reflet d’une multitude de compétences, de
connaissances et d’attitudes pour varier les discours et les opinions (entretien avec H.Jarche réalisé le
27/06/2016). Dans cette méthode d’apprentissage, il y a un sens d’égalité entre les participants même
en sachant que les participants ne partent pas avec la même base de connaissance.

b. Un outil d’accompagnement de la coopération décentralisée
L’apprentissage par les pairs est à l’unanimité chez les personnes interrogées, un outil très efficace
pour la coopération décentralisée :
« L’apprentissage par les pairs crée un environnement propice à l’apprentissage et au partage et
c’est essentiel pour la coopération décentralisée. » Entretien avec P.Akkiah réalisé le 15/06/2016.
« L’apprentissage par les pairs favorise le partage des pratiques urbaines entre gouvernements
12
Smile Urbo est un jeu de simulation qui permet de mettre les participants dans la peau de décisionnaires. L’objectif
ici est de réaliser un travail collectif pour apprendre et éduquer de façon ludique.
13

Entretien réalisé le 15/06/2016
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locaux et des liens entre villes. Cela génère de la connaissance et de la coopération !» Entretien avec
M-R Rau le 05/07/2016
« L’apprentissage par les pairs c’est un outil d’accompagnement à la coopération décentralisée »
Entretien avec L.Abbad réalisé le 19/07/2016
Tout d’abord, il est important de revenir sur la définition de la coopération décentralisée. Elles
sont nombreuses et ont toutes des nuances. La coopération décentralisée est par définition fondée sur
la décentralisation comme l’appui le titre de l’article de P.Hamon14 « coopération décentralisée, fille de
la décentralisation ». La coopération décentralisée d’un point de vue occidental évoque exclusivement
les relations de coopération entre collectivités territoriales, françaises et étrangères. Ces échanges
entre collectivités territoriales sont formalisés par des conventions15 inscrites dans la durée. Les actions
de la coopération décentralisée peuvent prendre la forme de jumelages, programmes ou projets de
développement, coopération sud-sud et triangulaire, etc (Hamon, 2004) (CGLU, 2016). En France, la
coopération décentralisée peut également prendre plusieurs formes comme l’aide au développement, la
coopération transfrontalière, la coopération interrégionale, la coopération bilatérale, entre autres.
Le même terme n’est pas entendu de la même façon ailleurs et comprend en plus tout ce qui
touche à la coopération non gouvernementale (Hamon, 2004). En Europe, il y a une vision très occidentale
de la coopération décentralisée : coopération entre une collectivité du nord et une collectivité d’Afrique,
d’Amérique Latine ou d’Asie. Pour L.Abbad16, agent de projet en charge du projet sur la migration17 de
CGLU, toute coopération entre collectivité locale18 est une coopération décentralisée. Une coopération
décentralisée se fait d’une administration locale à une autre administration locale. Elle représente le
lien qui peut se créer entre des gouvernements locaux19, des provinces, des régions, des villes. C’est par
définition la coopération qui ne dépend pas de l’Etat. La définition de l’Union Européenne renforce cette
appropriation différente : par coopération décentralisée, l’Union Européenne entend tout « programme
conçu et mis en oeuvre dans un pays du « Sud » ou du « Nord » par un acteur de la société civile : ONG,
association, coopérative agricole, groupement féminin, syndicat, de façon plus générale toute forme
organisée de la société civile »20. Pour L. Abbad, la coopération décentralisée publique à trois volets ou
trois niveaux différents :
1. Le volet institutionnel, fondamental pour la mise en place de coopération décentralisée puisqu’elle
émane d’une volonté politique.
2. Vient ensuite le volet technique qui permet la coopération entre services de collectivités
14

HAMON, P. La coopération décentralisée, fille de la décentralisation ? Revue TERRITOIRES. 26/01/2004.

15
Résacoop. « La définition française de la coopération décentralisée ». Lu le 12/06/2016. URL : http://www.resacoop.
org/la-definition-francaise-de-la-cooperation-decentralisee#a5
16

Entretien réalisé le 19/07/2016

17

Mediterranean City to City Migration project (MC2CM)

18
Les collectivités territoriales, ou locales, doivent bénéficier d’une compétence générale leur permettant de prendre
en charge toute affaire d’intérêt local. Ce sont des personnes morales de droit public distinctes de l’État et bénéficient à ce
titre d’une autonomie juridique et patrimoniale. (source : Vie publique. En ligne http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/qu-est-ce-qu-collectivite-territoriale-ou-collectivite-locale.html. Lu le 10/08/2016)
19

Au sens de collectivité territoriale ou locale

20
Resacoop. « La définition européenne de la coopération décentralisée », http://www.resacoop.org/la-definition-europeenne-de-la-cooperation-decentralisee
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territoriales et donc l’échange de
techniciens à techniciens sur des secteurs
particuliers comme la gestion des déchets
ou l’environnement.

« La coopération décentralisée c’est une
coopération de territoire à territoire
qui arrive jusqu’au citoyen avec un
impact direct. Elle a, en ce sens, plus
de valeur que des coopérations entre
nations. »

3. Le troisième et dernier volet concerne le
territoire et la mise en relation des acteurs
du secteur associatif, académique et
économique (l’économique vient en dernier
lieu après l’établissement d’une relation de
confiance).

Entretien avec L.Abbad réalisé le
19/07/2016

L’apprentissage par les pairs crée un environnement propice à l’apprentissage et au partage, ce
qui est essentiel pour la coopération décentralisée. Cela permet de créer et construire des partenariats
avec l’apprentissage et le partage comme point focal (entretien avec P.Akkiah réalisé le 15/06/2016).
Bien que ce soit un événement de quelques jours, l’échange par les pairs permet d’établir des partenariats
sur le long terme entre les villes et aussi les organisations invitées. Il permet aussi de promouvoir le
renforcement institutionnel et le développement 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 (entretien avec J.Roig réalisé le 15/06/2016). Les facteurs à l’origine de la décentralisation
sont nombreux mais ce qui permet principalement de justifier ce processus repose sur le fait qu’un «
gouvernement local décentralisé est la condition optimale à la participation citoyenne » (Andrews et
Vries, 2007). En 1980, la décentralisation est d’ailleurs en France synonyme de modernisation de l’Etat
et d’approfondissement de la démocratie (Lévy et Lussaut, 2003). Au XIXe siècle, Tocqueville évoque
déjà les bienfaits de la décentralisation comme la responsabilisation du citoyen, le rapprochement de
la décision publique du lieu où elle s’exerce, la meilleure connaissance des enjeux et des réponses à
apporter, l’économie de gestion et la souplesse (Ibid). Ainsi, l’apprentissage par les pairs est un soutien
et un accompagnement à la coopération décentralisée et donc au processus de décentralisation des
collectivités. Beaucoup de communes font déjà de l’apprentissage par les pairs sans le savoir. En faisant
venir un équipe de techniciens dans une ville pour montrer les pratiques locales ou discuter autour d’une
problématique locale alors on peut appeler ça de l’apprentissage par les pairs. Cependant, les pratiques
d’une ville sont souvent difficilement transposable à une autre. Ce que propose CGLU avec l’apprentissage
par les pairs c’est de présenter un éventail de pratiques différentes permettant de trouver plus facilement
« chaussure à son pied » (entretien avec L.Abbad le 19/07/2016).
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B. L’espace public : une stratégie
de CGLU
1. L’espace public : le territoire légitime de l’acteur
public
			

a. CGLU : le porte-parole des gouvernements locaux

Cités et Gouvernements Locaux Unis n’existe que par et pour ses villes membres. L’organisation
représente à la fois les cités, « une communauté humaine et la forme constitutionnelle qu’elle adopte,
les hommes rassemblés dans les limites civiques d’une même vie commune et l’ensemble des institutions
auxquelles ils ordonnent cette existence commune » (Lévy, Lussault, 2003) et les gouvernements locaux.
J. Lévy et M. Lussault parlent dans leur dictionnaire de « gouvernements urbains » ayant trois dimensions
: I/ démocratie représentative, participation politique des citoyens ; II/ fourniture de service et de biens
collectifs, définition et mise en oeuvre des actions publiques ; III/ légitimation de la gestion territoriale
de l’Etat avec différentes fonctions dont celle urbaine. Le même dictionnaire parle aussi d’«Etat local»
pour se référer aux gouvernements locaux. Ces définitions de « cités » et « gouvernements locaux »
illustrent ce qu’est la ville aux yeux de CGLU.
Par conséquent, se demander en quoi les espaces publics sont-ils important pour CGLU revient donc à se
demander pourquoi les espaces publics importent-ils aux villes ?
Historiquement, l’espace public est regardé dans la ville grecque comme lieu urbain civique, il est
plus tard considéré comme élément fort inspirant la planification urbaine avec une forte valeur paysagère
(Ananiadou-Tzimopoulou, Yérolympos et Vitopoulou, 2010). Il faut attendre les années 70 pour que
l’espace public soit reconnu comme un enjeu à la fois urbain et social dont le succès se mesure aux usages
(Fleury et Tonnelat, 2012). Il est aujourd’hui considéré comme étant un élément essentiel de la pleine
réalisation du droit à la ville (Waterkeyn, 2015) mais aussi facteur d’attractivité et de compétitivité pour
les villes. Ce regain d’intérêt pour les espaces publics, qui pendant une période n’étaient envisagées que
d’un point de vue technique et fonctionnel (mobilité), va de pair avec les nouveaux modes de production
de la ville (Fleury et Tonnelat, 2012). La participation et la concertation sont aujourd’hui pour beaucoup
de villes, notamment occidentales, des outils inévitables de planification urbaine (Ibid).
Ils sont important pour les villes car ils peuvent permettre de trouver un équilibre entre «l’Etat,
le marché et le bien commun»21. Le marché essaie de privatiser les espaces publics avec l’essor des
constructions de centres commerciaux par exemple. « CGLU lutte contre la privatisation de l’espace public
et se bat pour que l’espace public soit utilisé dans les politiques publiques et c’est ça le bien commun »
(entretien avec J.Roig réalisé le 15/06/2016). Les espaces publics ont des effets sur les aspects sociaux,
économiques, culturels et les politiques d’une ville. Ils sont à la fois le lieu où s’éprouve la loi, où s’écrit
l’histoire, s’organisent les déplacements et favorisent la distribution des parcelles et les relations entre
21

Entretien avec J.Roig réalisé le 15/06/2016
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les hommes (Cabanieu, 2001). La complexité de l’espace public et son holisme sont deux caractéristiques
qui font de l’espace public un reflet des enjeux de la ville et devrait, pour J.Cabanieu, être une priorité
pour beaucoup de communes. Il explique aussi que le gouvernement local, propriétaire du domaine
public, est dès lors légitime pour agir sur les lieux qui le composent, et pour investir, règlementer,
fiscaliser, contrôler, entretenir, etc.
A priori, selon Lévy et Lussaut en 2003, l’approche contemporaine vise à associer l’espace public
à l’idéal-type de l’agora grecque, comme point-origine et matrice de tout espace public. Par conséquent,
on lui associe également un caractère politique et démocratique dans lequel le citoyen peut s’exprimer
librement et peut confronter ses opinions. Pour Isaac Joseph, l’espace public a une équivocité entre le
sens spatial urbain (espace qui permet la circulation) du terme et le sens politique (espace qui permet
le débat) (Clot-Goudard et Tillous, 2010). Il se caractérise tout d’abord par son statut public et peut se
définir comme étant tout espace n’appartenant pas à une personne morale de droit privé (Lévy et Lussaut,
2003) :
•

Privé versus public : Permet de définir le statut juridique et institutionnel d’un espace et
ainsi caractérise la légitimité des pratiques et des usages des acteurs au regard de toute la
société.

•

Intime versus extime : L’intime n’est pas réductible au privé car peut aussi se manifester dans
l’espace public. L’extime est la relation et les interactions qui peuvent se manifester par des
gestes, des attitudes, des paroles, des regards, etc., que nous avons avec le monde extérieur.

•

Individuel versus social : Permet d’aborder les normes sociales.

L’ONU-Habitat définit l’espace public comme étant un bien commun urbain22. Pour N. Buclet23, le
bien commun doit remplir les besoins de chacun et être utilisé par tout le monde. A cette définition, il
ajoute la notion d’équité qui consiste à lutter contre les inégalités et inclure tout le monde sur les espaces
publics dont les personnes les plus défavorisées24. CGLU associe par ailleurs l’espace public aux services
publics25. Historiquement, les services publics seraient nés d’un problème de gestion du bien commun
(Buclet, 2015). L’eau, l’électricité, la gestion des déchets, au même titre que la justice ou encore l’armée
sont tous des services publics. Ils sont tenus de fonctionner de manière régulière et continue dans des
conditions égales et ils sont gérés par une autorité politique compétente26. Pour CGLU, l’organe le plus a
même de s’occuper des espaces publics est le niveau local. Pourtant, aujourd’hui l’encadrement législatif
reste relativement lâche et les acteurs de l’aménagement tentent chacun dans leur territoire, avec des
résultats souvent mitigés, d’inventer des techniques ad hoc qui favorisent l’implication des habitants tout
en préservant les prérogatives décisionnelles des élus et la légitimité technique des services municipaux
(Fleury et Tonnelat, 2012).

22
ONU-Habitat. Global Public Space Toolkit. Disponible en ligne : http://unhabitat.org/wp content/uploads/2015/10/
Global%20Public%20Space%20Toolkit.pdf
23

Cours de fonction de la ville, IUG, promotion 2014-2015.

24
CGLU Secrétariat Mondial. Public Space Thinkpiece. Keynote Pietro Garau. 04/2016. URL : https://www.uclg.org/
sites/default/files/uclg-public_space-think_piece.pdf
25

Cadre politique des espaces publics de CGLU, 2016

26
ONU-Habitat. Global Public Space Toolkit. http://unhabitat.org/wp content/uploads/2015/10/Global%20Public%20
Space%20Toolkit.pdf
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b. L’espace public un levier d’action urbain social, économique
et spatial
L’espace public est le lieu où les rencontres se font et pour I. Joseph (cité par Clot-Goudard
et Tillous, 2010) l’espace public est régi par un « droit de visite » (ou hospitalité universelle) et un
« droit du regard », l’espace public étant considéré comme espace de communication. Sa capacité à
pouvoir briser les barrières sociales et faciliter les relations en réunissant les citoyens fait de l’espace
public un vecteur d’interactions sociales perçues par chacun différemment. Pratiquer l’espace public c’est
s’exposer à l’inconnu et à la rencontre d’individus différents (Lévy et Lussaut, 2003). « L’authenticité de
l’expérience vécue dans l’espace public de la cité constituera toujours le référent inaliénable, fertilisant
notre imagination » (Cabanieu, 2001). Il permet de trouver ce que l’on ne cherche pas et de croiser des
personnes auxquelles on ne s’attend pas. Le droit à la ville et la cohésion sociale sont deux objectifs que
les gouvernements locaux visent puisqu’ils sont eux-mêmes des « piliers de la qualité démocratique des
Etats » (CISDP, 2012). Pour la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains
de CGLU (CISDP, 2012), le droit à la ville considère la ville comme un espace collectif qui appartient à
toutes et à tous ses résident(e)s et qui doit offrir les conditions nécessaires pour une vie digne d’un
point de vue social, politique, culturel, économique et environnemental. L’espace public est par essence
le patrimoine commun à tous les habitants et intègre progressivement les évolutions sociales (Cabanieu,
2001).
Les espaces publics urbains ne se cantonnent pas seulement aux parcs et aux places publics,
mais ils accueillent également les marchés publics alimentaires, de précieux atouts urbains. D’autres
activités économiques comme les terrasses de cafés-restaurants et les vendeurs informels, respectivement
discutables quant à leur nature publique et formelle, sont à prendre en considération. Le caractère
économique des espaces publics ne se limite pas aux seules activités commerciales qu’ils accueillent
mais concerne aussi sa valeur immobilière et la spéculation qu’il peut occasionner27. La présence d’un
espace public peut accroitre la valeur immobilière des bâtiments l’entourant. Cette augmentation du prix
de l’immobilier est un levier économique important pour les gouvernements locaux qui alimentent leurs
ressources financières grâce aux taxes foncières et impôts locaux. C’est un moyen pour les gouvernements
locaux de financer la création, le maintien et la gestion de ces espaces.
Les espaces publics, au pluriel, ont un sens diffèrent de l’espace public, au singulier, et désignent
les endroits accessibles et arpentés par les habitants (Paquot, 2009). M. Zepf28 évoque leur faculté
d’être à la fois espace de socialisation et espace construit avec des aspects physiques, esthétiques et
fonctionnels. Pour l’ONU-Habitat, les espaces publics représentent la toile physique et le support des
déplacements et des mouvements de la ville. Ils représentent le squelette de la ville. C’est-à-dire qu’ils
la structurent et lui donnent sa forme, son caractère et plus globalement sa morphologie urbaine. Pour
J.Cabanieu en 2001, l’espace public constitue l’ossature nécessaire au développement urbain. Il ajoute,
en poursuivant sa comparaison avec le corps humain, qu’une politique foncière est nécessaire pour assurer
la viabilité économique, les constructions et les mutations urbaines, autant que la complémentarité entre
la musculature et le squelette.

27

Charte des espaces publics, 2013

28

ZEPF, M. Etude gouvernance des espaces publics : repères internationaux. La fabrique de la cité. 2011
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2. Des apprentissages par les pairs menés par CGLU
sur le sujet des espaces publics
a. La thématique des espaces publics comme facteur
d’engagement avec CGLU
Aujourd’hui les villes « reconnaissent de plus en plus la valeur des espaces publics notamment
depuis l’adoption des Objectifs de Développement Durable » et son Objectif 11.7, dédié aux espaces
publics (entretien avec P.Akkiah réalisé le 15/06/2016). Dans le contexte africain, l’espace public est
quelque chose de nouveau qui ne fait pas partie des stratégies ni même des plans locaux, régionaux ou
nationaux (CGLU, 2015). Les villes africaines ont des besoins et des défis qui sont différents des autres
régions du monde. Il ne s’agit donc pas d’organiser un échange par les pairs pour copier des projets mais
plutôt de comprendre le rôle des espaces publics dans une ville et la façon dont on peut les créer et les
gérer.
L’autonomie locale dépend fortement de leurs capacités à financer leurs projets indépendamment
des subventions des autres sphères gouvernementales (Lootvoet et Khan, 2002). En Afrique du Sud, c’est
l’Etat qui contrôle l’essentiel du système de gestion de taxation directe et indirecte. Durban mobilise,
elle-même, 65% de ses ressources financières et compte sur 10% des transferts provinciaux et nationaux
(Entretien avec P.Akkiah le 15/06/2016). Le niveau local est avant tout responsable de la vitalité
économique sans laquelle quelconque développement social n’est envisageable. Pour cela, Durban mise
tout sur l’attractivité touristique mais aussi sur l’attractivité des investisseurs (Lootvoet et Khan, 2002).
C’est aussi pour cette raison que les espaces publics s’avèrent être un sujet intéressant pour Durban. Il
peut en effet être un levier pour rendre la ville plus attractive.
Selon C. Busatto29, secrétaire de coordination politique et de gouvernance locale à Porto Alegre,
la Ville de Porto Alegre a une tradition et une culture des espaces publics, surtout les parcs et les places.
Il ajoute qu’en moyenne il y a 43m2 d’espace public par habitant. Ainsi, le principal défi pour POA est
d’assurer la préservation et le soin de ses atouts sociaux, économiques et environnementaux. La Ville de
Porto Alegre fait partie du réseau Mercocuidades depuis juin 1995, date à laquelle elle signe « l’engagement
de Porto Alegre »30. C.Busatto précise que grâce à ce réseau, la ville est familière avec les apprentissages
par les pairs puisque cela fait 20 ans que ce réseau organise des échanges. Il ajoute que POA a appris de
cette expérience au sein de Mercociudades essentiellement sur la décentralisation, la gestion urbaine et
la démocratie locale. Suite au projet de coopération sud-sud entre le Brésil et le Mozambique31 coordonné
par CGLU, le maire de Porto Alegre, J. Fortunati, a souhaité réitérer son expérience avec l’organisation
sur la thématique des espaces publics (entretien avec M-R Rau, co-présidente de la Commission PUS
et urbaniste-architecte de la Ville de Porto Alegre, réalisé le 05/07/2016). M-R Rau ajoute que grâce
à ce projet de coopération, Porto Alegre a pu réaliser l’importance de l’apprentissage et les résultats
fructueux32 qu’il peut procurer.
29

Entretien réalisé le 03/07/2016

30

http://www.mercociudades.org/node/2250

31
Dans ce projet 14 villes ont été impliquées entre 01/2013 et 06/2015 : Guarulhos, Maringá, Belo Horizonte, Vitória,
Porto Alegre, Canoas (Brésil); Maputo, Nampula, Dondo, Lichinga, Manhiça, Xai-Xai, Inhambane, Matola (Mozambique)
32
Ce projet a permis d’apporter, avec une approche participative, une connaissance du territoire, sa valeur économique
et la façon dont on peut le gérer dans chaque ville. Pour cela des outils de gestion comme le budget participatif ou le cadastre
inclusif ont été expérimentés. (Plus d’informations : decentralized cooperation to democratise cities disponible en ligne
https://issuu.com/uclgcglu/docs/decentralized_cooperation_to_democr_4ca45697977607 )
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L’engagement de la Ville de Blantyre avec CGLU remonte à février 2010 lorsque MILE, la Ville de
Durban et CGLU ont visité le Malawi pendant le lancement de la stratégie de développement33 de la Ville
de Lilongwe. Les villes de Blantyre et Mzuzu ont exprimés leur intérêt de participer à la réunion en la
présence de CGLU afin d’envisager d’éventuels partenariats sur des besoins et des forces des deux villes.
En octobre 2012, une autre réunion fut organisée par CGLU et Cities Alliance pour évaluer les partenariats
des stratégies de développement des villes entre la municipalité d’eThekwini Durban et Mzuzu et entre
Johannesbourg et Lilongwe34. C’est à cette occasion que la Ville de Blantyre a de nouveau exprimé sa
volonté de réaliser un partenariat similaire avec CGLU et MILE. En 2015, ce partenariat a pris la forme d’un
apprentissage par les pairs sur la thématique
des espaces publics. Pour Blantyre, c’est
«Ma motivation en tant que tehnicien à
d’abord la volonté de partager des concepts
la Ville de Blantyre a été d’apprendre avec
et des pratiques qui a primé sur le choix de
d’autres techniciens et professionels. Quant
la thématique des espaces publics. Ce sont
aux élus ils ont souhaité s’engager pour
les élus locaux qui ont ensuite montrés leur
améliorer la qualité de vie des habitants
intérêt pour les espaces publics espèrant des
en établissant une stratégie sur les espaces
conseils pratiques pour améliorer les espaces
publics.»
publics et les parcs urbains de la ville.

Entretien avec C.Chanza, le 12/07/2016.

b. L’encadrement de CGLU
CGLU est dans l’organisation d’un apprentissage par les pairs un référent neutre qui permet d’unir
les pairs dans un climat de confiance sans hiérarchie (entretien avec L.Abbad réalisé le 19/07/2016). Le
Secrétariat Mondial a un rôle non négligeable dans la co-organisation d’un apprentissage par les pairs.
Dans le cas de Durban, en 2014 voici ce que rapporte P. Akkiah35 sur ce que le Secrétariat Mondial a fait :
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les partenaires potentiels
Apporter un soutien logistique
Apporter un soutien financier
Publier et documenter l’événement
Communiquer l’événement sur twitter et le site internet
Se servir de l’apprentissage pour influencer d’autres échanges par les pairs
Fournir une orientation et du soutien aux facilitateurs/animateurs

A titre de comparaison, C.Chanza36 a aussi partagé les principales étapes de l’organisation de l’événement
par les pairs à Blantyre. Il décrit les étapes que la Ville de Blantyre a suivi et celles que le Secrétariat
Mondial de CGLU en partenariat avec MILE ont aidé à réaliser:
•
•
33

Identifier les problèmes de gestion des espaces publics à Blantyre et le besoin de les résoudre
Communiquer avec CGLU et MILE

Traduit de l’anglais City Development Strategy (CDS), issu de l’entretien avec C.Chanza le 12/07/2016

34
UCLG city mentoring. En ligne : https://issuu.com/uclgcglu/docs/uclg_imagine_visioning et http://www.learning.
uclg.org/sites/default/files/Mentoring%20Story.
35

Entretien réalisé le 15/06/2016

36

Entretien réalisé le 12/07/2016
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•
•
•
•

Organiser l’événement comprenant la logistique : dates, lieu, financements, etc.
Evaluation du besoin d’un événement par les pairs en interne, à Blantyre
Identifier l’équipe de facilitation et d’organisation  
Inviter des participants locaux

Dont l’encadrement de CGLU et de MILE :
•
•
•
•
•

Définir le profile des participants
Préparer le programme (P.Akkiah, Durban, L.Gast, CGLU et F.Llisterri, UIA)
Mobilisation d’experts de diffèrents pays
Diriger et faciliter les ateliers et les sorties de terrain
Expliciter les résultats de l’événement et rapporter (L.Gast, CGLU et Fezile, Blantyre)

L.Gast, confie lors de son entretien réalisé le 17/08/2016, que l’apprentissage par les pairs à
Blantyre a été organisé en amont, géré sur place et documenté en aval par CGLU. On voit bien dans les
deux exemples cités ci-dessus, à savoir les apprentissages par les pairs de Durban et Blantyre, CGLU fait
essentiellement bénéficier la ville hôte de son réseau et ses partenaires. En invitant et en choisissant les
participants, CGLU dessine et sculpte l’événement par les pairs. Ce que CGLU recherche principalement
dans le cadre d’un apprentissage par les pairs c’est l’échange qui peut se construire entre les participants.
Cibler les participants pertinents est une chose essentielle. Il faut qu’entre eux ils se comprennent et
parlent la même « langue ». Ce n’est pas très grave si les organisateurs ne comprennent pas, l’essentiel
étant qu’ils se comprennent entre eux. S.Hoeflich37 rapporte que lorsque la thématique de l’apprentissage
par les pairs est prise en charge par une Commission de CGLU
alors c’est elle qui s’occupe de les choisir. Ainsi, la Commission
«C’est préférable d’annuler ou
Planification Urbaine Stratégique, ayant de nombreux membres,
reporter un apprentissage par
s’est chargée de réunir des membres comme Rosario en Argentine,
les pairs plutôt que de choisir
Bogota en Colombie et des villes du Malawi et d’Afrique du
des participants par défaut,
Sud. Mais puisque dans l’apprentissage il n’y a pas que des
parcequ’ils sont disponibles.»
thématiques liées aux Commissions, CGLU invite aussi des villes
via les Associations de Gouvernements Locaux (AGL) nationales
Entretien avec R.Dobson
et régionales. Certains partenaires aussi font des propositions.
réalisé le 10/08/2016
L’ONU Habitat a par exemple proposé la participation de la Ville
de Nairobi au Kenya pour la thématique des espaces publics.
Avant chaque apprentissage par les pairs, des objectifs sont fixés par CGLU ou plus précisément par
les organisateurs c’est-à-dire le plus souvent des membres de Commissions de CGLU et des participants de
la ville d’accueil. Ces objectifs ne sont pas toujours explicités à tous les participants même si le programme
oriente la visée de l’événement. Ces objectifs peuvent être atteint à condition que l’événement soit bien
préparé en amont avec une définition claire du sujet et des activités sélectionnées avec précision.
		
Pour construire le dialogue entre
participants, la facilitation de l’événement est un point
important. Cette resonsabilité revient très souvent à CGLU
ou à MILE, dans le cas d’apprentissages par les pairs en
Afrique. Vouloir trop diriger peut nuire à cet échange
(entretien avec L.Abbad réalisé le 19/07/2016). Il faut
faire la différence entre la facilitation et l’orientation de
l’événement. Si les organisateurs ont un rôle prépondérant
lors de l’évènement et ne laissent pas les participants
37

Entretien réalisé le 29/06/2016
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« En tant qu’organisateur et en
tant que réseau, on doit créer le
cadre, mettre tous les éléments
à disposition et faciliter la
rencontre entre les participants. »
Entretien avec L.Abbad réalisé le
19/07/2016

s’ouvrir et se libérer alors c’est un frein direct
à sa réussite. Dans le cas de l’événement
par les pairs à Blantyre, CGLU a mis en
relation le Municipal Institute of Learning
de Durban avec la Ville de Blantyre pour
assurer la facilitation. Aussi, l’organisation
a permis réunir des experts internationaux
en matière de gestion d’espace publics.
Ce qui est interessant de noter lors de
Entretien avec S.Hoeflich réalisé le
cet événement c’est le changement
25/07/2016
d’orientation de l’événement. L.Gast confie
lors de son entretien le 17/08/2016, que les
événements par les pairs organisés à Durban
et Porto Alegre ont été construit autour de présentations de projets et de pratiques locales propres à
chaque ville. Elle ajoute que c’est depuis l’apprentissage par les pairs n°1338 à Pasto (Colombie) que les
villes ont proposés comme thématique de l’événement un probléme auquel elles font face et souhaitent
trouver des solutions. Au vue de la motivation de Blantyre pour organiser un apprentissage par les
pairs, CGLU a essayer d’orienter l’événement vers la présentation d’un problème. C’est un changement
majeur dans l’encadrement de l’apprentissage par les pairs puisqu’ici être un participant actif et un «ami
critique» sont d’autant plus important. Ainsi, CGLU a mobilisé des partenaires en capacité de construire
des solutions avec la Ville de Blantyre sur les parcs urbains comme la Ville de Nairobi et l’ONU-Habitat.

« Si l’événement est bien organisé et
planifié en amont et si les participants
sont pertinents, alors les objectifs peuvent
être atteints. Le fait de mal cerner la
problématique au départ et de mal travailler
sur le contenu ou la méthodologie peuvent
être des freins. »

A Porto Alegre, rapporte M-R Rau39, le rôle du Secrétariat Mondial de CGLU a été de porter et
soutenir l ‘événement par les pairs au sens de communiquer et promouvoir l’événement. La Commission
PUS de CGLU à Porto Alegre a elle décidé du contenu de l’événement, du format et des activités.
P. Akkiah confie lors de son entretien et en tant que co-président de la Commission PUS de CGLU,
les différentes étapes qu’il veillait à respecter lorsqu’il a organisé les deux échanges par les pairs sur les
espaces publics en Afrique :
•
•
•

Quelles contributions la ville apprenante40 peut-elle apporter après l’événement ?
Quels sont les impacts de l’apprentissage par les pairs sur la ville d’accueil ?
Comment la ville devient-elle un défenseur des espaces publics localement, nationalement et
internationalement?

CGLU est un réfèrent neutre qui permet de temporiser la présentation des pratiques et de s’occuper
de la facilitation. Si une ville organise un apprentissage par les pairs par elle-même alors il y a ce risque
qu’elle expose ses bonnes pratiques et veuille prouver que ses projets sont les meilleurs (entretien avec
L.Abbad le 19/07/2016). Cela peut être perçu de cette façon par les autres villes. Les grosses métropoles
comme Barcelone, Marseille ou Paris le font mais toutes ne peuvent pas le faire. Elles sont reconnues
mondialement sur certains sujets et ont donc la légitimité de le faire. D’autres plus petites peuvent avoir les
compétences de le faire mais pas la reconnaissance suffisante. L.Abbad rajoute au cours de son entretien
que dans le cas d’une ville ayant fait une grande expérience dans la coopération décentralisée il existe
38
CGLU. Urban-rural policies for the promotion of decent work in intermediary cities. Pasto, Colombie. Janvier 2015.
Disponible en ligne : https://issuu.com/uclgcglu/docs/urban-rural_policies_pasto_eng
39

Entretien réalisé le 05/07/2016

40
« Ville apprenante » : volonté de placer l’innovation et l’apprentissage au cœur de leur stratégie de développement.
L’apprentissage dans les villes apprenantes est à la fois individuel, entendu au sens « d’acquisition formelle ou informelle de
connaissances et de compétences », et institutionnel. UNESCO, 2015
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« les journées de la coopération décentralisée »
dans lesquelles on réunit toutes les villes sur des
thématiques choisies. Mais il faut déjà avoir un
certain bagage et une certaine expérience.

« Le Secrétariat Mondial s’avère être très
coopératif avec la Commission et nous
apporte une orientation stratégique ainsi
qu’un soutien. »
Entretien avec P.Akkiah le 16/06/2016

c. Le rôle du réseau d’apprentissage de CGLU
Le réseau d’apprentissage de CGLU se construit jour après jour et se fonde sur l’apprentissage
et le partage de « plusieurs à plusieurs » et non plus de « un à un » (entretien avec J.Roig réalisé le
15/06/2016). Le rôle de CGLU n’est pas de former des politiciens ou techniciens de villes, mais bien
d’ouvrir le champ des possibles et montrer qu’il y a d’autres façons de faire.
Grâce à son réseau international, CGLU et le Secrétariat Mondial agissent depuis 2004 pour
«renforcer le rôle des collectivités locales dans le système international de prise de décision; mobiliser
l’action locale en faveur du développement; promouvoir des collectivités locales et des associations
nationales représentatives fortes et efficaces et promouvoir l’innovation au service de la gouvernance
locale»41. Ils permettent aux villes de s’ouvrir aux pratiques extérieures et ainsi élargir leur champs de
vision et donc d’action : « Les réseaux libèrent leurs membres de la contrainte institutionnelle et peuvent
devenir des plateformes d’action » (Guilmette, 2008). La constitution de réseaux et partenariats est
essentielle car l’apprentissage collectif repose sur l’échange de travail et la confiance (Larsen, 2016). Ce
travail en réseau est l’essence même de CGLU :
« L’approche que j’ai aujourd’hui de la coopération décentralisée vise à connecter un système qui
est réparti, distribué et non plus à décentraliser un système centralisé. Ainsi le réseau et les liens
entre les villes et les partenaires sont absolument cruciaux et essentiels. On est conscient que les
villes n’appartiennent pas seulement aux gouvernements. On parle de co-création de la ville qui
n’exclut aucun acteur : le secteur public, privé, la société civile, les associations. C’est la même chose
pour le citoyen qui a une sorte de schizophrénie car il est à la fois citoyen local, régional, national
et international. Cela implique beaucoup de
contradictions, puisqu’en tant que citoyen
« Les apprentissages par les pairs ont lieu au
du monde je veux pouvoir prendre l’avion
sein de certains gouvernements locaux, entre
mais en tant que citoyen de ma ville, je ne
gouvernements d’un même pays, mais très
veux pas d’aéroport à coté de chez moi. »
peu ont lieu au niveau international. CGLU,
Entretien avec J.Roig le 15/06/2016

avec son mandat international fait accroitre
la demande d’échanges par les pairs au
niveau mondial. »

La définition de J.Roig de la coopération
décentralisée inclut tous les acteurs de
la ville. Le réseau de CGLU reflète très
Entretien du 15/06/2016 avec J.Roig
précisément cette variété d’acteurs. On
trouve en effet à la fois des organisations,
des associations (Union Internationale
des Architectes), des professionnels, des techniciens de ville ou encore des chercheurs (INU) parmi les
41

CGLU. Dossier de presse 2014. https://www.uclg.org/sites/default/files/dossierpresse_0.pdf
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partenaires de CGLU. La principale contribution de CGLU dans cet outil réside dans son réseau qui, selon
Guilmette (2008), multiplie les possibilités d’action car il augmente le nombre de personnes susceptibles
de contribuer à la formulation d’idées et à la mise en œuvre d’interventions. La dimension intersectorielle
apportée par CGLU offre un éventail d’expériences qui permet aux décideurs et professionnels de développer
leur créativité et explorer plus de possibilités (entretien avec L.Abbad le 19/07/2016). L’apprentissage
par les pairs serait pour J.Roig42 une méthode contemporaine et dans laquelle il faut investir du temps,
de l’énergie et des moyens financiers. Il ajoute que beaucoup de gouvernements locaux pratiquent déjà
l’apprentissage par les pairs mais cela reste au niveau local ou national, entre collectivités d’un même
pays, mais s’étend rarement à l’échelle internationale. Le mandat international de CGLU favorise ainsi les
échanges par les pairs au niveau mondial. Si l’événement par les pairs à Blantyre sur les espaces publics
a pu avoir lieu c’est uniquement grâce aux retours d’éxpériences des villes voisines, Mzuzu et Lilongwe,
sur le programme auquel elles ont participés avec CGLU et MILE. Le réseau de CGLU s’est étendu créant de
nouvelles opportunités liées à l’apprentissage.

C. Conclusion : CGLU, un élément
moteur dans l’apprentissage par
les pairs
« C’est une bonne chose de
savoir ce que les participants
vont dire avant pour pouvoir
avoir un mot à dire sur le
fond et la forme »
Entretien avec S.Hoelfich le
25/07/2016

Un apprentissage par les pairs implique des personnes
aussi différentes soient-elles. CGLU et son réseau de villes et de
partenaires assurent une connaissance et pour la plupart une
confiance entre participants. La compatibilité des participants
lors d’un apprentissage par les pairs est souvent facilitée par le
réseau de CGLU. Aussi, selon S.Hoeflich43 peu de participants
viennent sans préparation et il arrive parfois qu’ils échangent
en amont avec d’autres particiants, également partenaires du
réseau de CGLU.

L’encadrement de CGLU qui est à la fois technique et
politique est finalement nécessaire à la mise en place d’un apprentissage par les pairs. La première
hypothèse est ainsi confirmée, un échange par les pairs nécéssite un encadrement de CGLU. Cependant, la
présence d’une AGL ou d’un moteur ayant de l’expérience dans l’apprentissage comme MILE, en Afrique du
Sud, peuvent limiter l’intervention de CGLU. C’est plus compliqué lorsque l’événement est accueilli par une
ville n’ayant pas de structure dédiée à l’apprentissage comme c’est le cas de la Ville de Blantyre disposant
de  peu de moyens, et dont l’AGL du Malawi n’a pas une grande influence. Dans ces cas là, il faut échanger
et beaucoup communiquer avec la ville. S.Hoeflich rajoute lors de son entretien que cela demande plus
d’implication de la part de CGLU puisque c’est nouveau pour les intermédiaires et il faut donc pouvoir
répondre à de nombreuses questions. Il faut plus préparer avec eux et les accompagner dans l’organisation.
42

Entretien réalisé le 15/06/2016

43

Entretien réalisé le 25/07/2016
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Dans le cas des apprentissages par
« Dans le cas de Porto Alegre, c’est M.R Rau qui
les pairs sur les espaces publics,
a pris en main l’organisation de l’événement
la Commission PUS représentée
comprenant à la fois le programme, les projets
activement par M.R Rau à Porto
de la ville à présenter et le choix des parties
Alegre et P.Akkiah à Durban, ont
prenantes comme la communauté, les différentes
gagné en confiance et an aisance
Organisations Non Gouvernementales (ONG). Si on
pour aujourd’hui pouvoir organiser
laisse une ville TOUT organiser, elle tendra plus à se
des échanges par les pairs de
vendre et montrer ses projets les plus réussis. »
façon plus rapide et aisée. Leurs
trois expériences communes à
Entretien avec S.Hoeflich le 25/07/2016
Porto Alegre, Durban et Blantyre
ont aiguisées leurs compétences
et connaissances sur la façon de
mettre en place un apprentissage par les pairs. Il est à noter que si une ville organise du début à la fin son
apprentissage par les pairs elle aura plus tendance à vouloir se montrer et valoriser ses projets les plus
réussis. C’est aussi pour cette raison que la posture de CGLU en tant que référent neutre est essentielle.
Pour assurer la réussite d’un échange par les pairs, c’est important de faire attention à ce que
certains participants dits « bavards » ne prennent pas tout le temps de parole. CGLU a ainsi le rôle
d’insister sur un programme très clair et détaillé avec les activités et les temps de parole alloués à chaque
participant.

« Le programme ne dépend pas
seulement de CGLU, c’est aussi
la ville d’accueil qui a des vœux
particuliers et des projets qu’elle
veut montrer. »
Entretien avec S.Hoelfich le
25/07/2016

L’équilibre méthodologique, c’est-à-dire le bon choix des
activités pour atteindre les objectifs de l’apprentissage par
les pairs, est pris en charge à la fois par CGLU, comprenant
la Commission et le Secrétariat Mondial, et la ville
d’accueil. Pour S.Hoeflich, ce qu’il faut prendre en compte
dans la méthodologie ce sont « les deux espèces » que
CGLU a : les associations et les gouvernements locaux. Les
associations ont souvent du temps, elles veulent prendre
le temps de comparer, tester, voir, écouter. Les villes,
elles, ont peu de temps et veulent aller droit au but et
voir ce qui est faisable ou pas.

Le premier graphique ci-dessous a pour but de synthétiser le rôle de CGLU dans l’encadrement
d’un apprentissage par les pairs. Afin de mieux comprendre ce que CGLU fait de plus par rapport à la
ville hôte un second graphique vient compléter le premier en explicitant le rôle de la ville d’accueil dans
l’organisation.
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Le rôle de CGLU dans l’organisation d’un apprentissage par les pairs.
Source : I.Colas

Identifier la
thématique/
problématique

Fixer les
objectifs

Définir le profile
des participants

Apporter une
expertise
sur l’outil

Identifier et
inviter des
participants
internationaux

CGLU

Nourrir le
plaidoyer
de CGLU

Communiquer
sur l’événement
par les pairs
(Visibilité)

Définir la
méthodologie
(programme,
activités, etc.)

Apporter un
soutien
technique et
financier

Documenter

Accompagner les
activités sur place
(facilitation et
organisation)

Figure 30 : Le rôle de CGLU
dans l’organisation d’un
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Le rôle de la ville hôte dans l’organisation d’un apprentissage par les pairs.
Source : I.Colas
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IV.

L’apprentissage par les
pairs : un outil complexe

A. Un outil peu commun aux yeux de
certains gouvernements locaux
1. Un vocabulaire inadapté aux élus locaux
L’apprentissage par les pairs est encore un outil qu’on peut qualifier de nouveau et dont il reste
encore bien des facettes à explorer. Les élus locaux, mais aussi les techniciens, ne comprennent pas
forcément l’objectif d’un apprentissage par les pairs. Certains élus demandent parfois à CGLU de former,
donner des cours aux techniciens de leurs villes, ce qui est à l’opposé des principes de l’échange par les
pairs et qui n’est dans aucun cas le rôle de l’organisation (entretien avec J.Roig le 15/06/2016). Il faut
ainsi prendre le temps d’expliquer ce que l’apprentissage par les pairs implique (une préparation, un
engagement, une implication, etc.) et ce qu’il permet de créer (des partenariats, une inspiration pour
faire face à des défis, etc.).
On peut noter un manque de sensibilisation et
de communication vis-à-vis des bénéfices de cet outil.
C’est un travail qui demande de la rigueur et un suivi des
apprentissages par les pairs dans la durée. En se basant sur
les effets des apprentissages par les pairs et en devenant
plus critique, l’outil pourrait vraissemblablement gagner en
clareté et donc toucher un public plus large. Les trois cas
d’études séléctionnés pour cette étude sont particuliers.
Durban et Porto Alegre sont deux villes ayant des liens
très forts avec CGLU ce qui favorise la création d’un
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« Ce n’est pas forcément
très claire aujourd’hui mais
l’apprentissage représente
l’avenir de la coopération
internationale. C’est le chemin
que nous devons emprunter.»
L.Gast, entretien réalisé le
17/08/2016

environnement international et une ouverture aux pratiques extérieures. Blantyre est une ville membre de
CGLU qui a déjà une expérience avec l’organisation dans la coopération décentralisée1. Prenons l’exemple
d’un village dans une région d’Asie n’ayant jamais été auparavant en contact avec CGLU. Si l’organisation
souhaite impliquer ce village dans un apprentissage par les pairs, il va falloir adapter son discours et
prendre en considération la culture locale. Parler «d’apprentissage» à un élu peut parfois ne pas être
vendeur si l’outil n’est pas clairement exposé. Apprendre entre pairs est une façon riche et puissante pour
un élu de créer des liens avec d’autres villes et de partager sa connaissance tout en apprenant des autres.
C’est évident pour CGLU, mais ce n’est pas le cas pour toutes les villes. La documentation que produit
CGLU à l’issue de chaque événement par les pairs est préciseuse mais, par définition, un homme politique
est quelqu’un qui n’a pas le temps. Les publications expliquent de façon claire et concise le déroulement
de chaque événement dont les activités, les moments forts, les leçons apprises, etc. Certes, c’est quelque
chose que l’on peut partager facilement, mais rien ne vaut un récit d’expérience des participants avec des
mots simples et laisser de côté un instant le langage technique et spécifique au monde de la coopération
internationale et de l’organisation.
La question du vocabulaire est
valable à la fois avant l’événement,
pour expliquer, mais surtout pendant
l’événement. Dépendant de la culture de
la ville d’accueil, il faut faire attention à
ses mots. Dans un apprentissage par les
pairs, la compréhension entre pairs est
essentielle, c’est vrai, mais elle est aussi
nécéssaire avec le facilitateur qui guide
l’événement.

« Il faut éviter de venir avec ce vocabulaire :
bonne pratique, bon exemple, etc. La sémantique
est importante car une bonne pratique est bonne
dans un cadre référentiel. La contextualisation
est fondamentale. L’apprentissage par les pairs
pousse les gouvernements locaux à la réflexion
sur la façon dont la pratique d’un autre peut
être appliqué dans son territoire. »
Entretien avec L.Abbad le 19/07/2016

2. Un manque d’explications et de financements
Les critères et modalités logistiques peuvent nuire à l’organisation d’un apprentissage par les
pairs (Andrews et Mannick, 2016). Mais quelles sont ces modalités? Les modalités techniques sont
relativement simple pendant l’événement par les pairs. Il faut en effet penser à un endroit pour accueillir
l’évènement, des tables, des chaises, des vidéos projecteurs, des micros, des panneaux, dans certains cas
des interprètes, des appareils photos, etc. C’est une question qui est dans un premier lieu matériel. Et
souvent c’est la ville d’accueil qui fourni, rajoute S.Hoeflich, dont l’entretien a eu lieu le 26/06/2016.
Ensuite, viennent les questions liées au transport et l’hébérgement des participants sur place. Le transport
est valable à la fois de la ville d’origine à la ville d’accueil mais aussi une fois sur place si des visites de
terrain sont prévues. L’hébérgement et les déplacements internationaux sont financés ou co-financés par
CGLU pour le personnel de CGLU. L’organisation peut aider au financement de certains participants, mais
ce n’est pas toujours le cas. Les frais sont généralement pris en charge par les structures qui emploient
les participants.
1
Atelier ayant eu lieu en 05/2011 à Durban et dont le thème était : «stimuler l’apprentissage dans les pays du Sud».
(Programme disponible en ligne : http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/committees/en_UCLG_Urban_Strategic_Planning_Committee_meeting_Durban2.pdf)
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Les gouvernements locaux n’ont pas de budget alloué à l’apprentissage, ce qui est un problème
auquel CGLU doit faire face. La Commission Européenne donne à CGLU une subvention de fonctionnement
permettant à l’organisation de soutenir l’Agenda d’Apprentissage. Pour L.Gast2, les bailleurs de fond ne
sont pas la solution puisqu’ils fixent leurs conditions (tel pays, telle ville, tel sujet, tel projet, etc.).
CGLU est compétente pour le suivi financier et la représentation des membres auprès des partenaires qui
peuvent contribuer financièrement, comme c’est le cas de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
La meilleure façon selon S. Hoeflich3 est d’avoir plusieurs donneurs pour éviter d’orienter l’événement
uniquement dans un seul sens. C’est une façon de motiver les villes et de se motiver sachant qu’il y a eu
un investissement derrière et qu’il y a donc des attentes. La coopération décentralisée ne finance pas
directement un projet mais compte sur la capacité de ses partenaires à trouver les moyens nécéssaires. Un
apprentissage par les pairs organisé par CGLU fonctionne
de la même façon sauf que c’est CGLU qui accompagne la
«L’apprentissage n’est pas une
recherche de financements. L’apprentissage permet à une
question d’argent mais c’est
ville de savoir ce qui est le mieux pour elle. Un bailleur de
une façon de voir les chose, une
fond décide de ce qu’il lui paraît être bon pour la ville et
mentalité.»
ce n’est ni productif, ni durable (L.Gast, entretien réalisé
le 17/08/2016). Le mieux serait que les bailleurs de fond
Entretien avec L.Gast, réalisé le
investissent dans l’apprentissage mais les résultats ne sont
17/08/2016.
pas tangibles et quantifiables, ce qui est un problème pour
les bailleurs.
L’argent des villes pour le capacity building est
«C’est probablement une
aussi une opportunité mais elle dépend des gouvernements
des limites de l’outil c’est
locaux et du budget qu’ils attribuent à cet effet. Afin de
relativement coûteux en argent
contribuer à la réalisation des ODDs adoptés en septembre
et en temps.»
2015, Nantes Métropole a mis en place un programme
«DANK» réunissant Dschang (Cameroun), Kindia (Guinée),
R.Dobson. Entretien réalisé le
Nantes Métropole (France) et l’Association des Maires de
10/08/2016
la Grand’Anse (Haïti). Ce programme émane d’une volonté
commune d’améliorer les conditions d’hygiène publique
sur chacun des territoires en privilégiant la coopération
institutionnelle entre villes4. Nantes Métropole évoque dans son document le manque de ressources
dont disposent les autorités locales décentralisées. Il devient clair que le budget dont disposent
certaines collectivités sont insuffisants pour assurer la réponse aux besoins primaires des habitants. Par
conséquent, il devient difficile d’allouer une partie du budget à l’apprentissage. C’est une question de
priorité diront certains gouvernements locaux. Certains pays, notamment en Afrique, dont le processus
de décentralisation est récent. Tous les gouvernements locaux sont diffèrents, ont des personnes et
des contextes diffèrents. Pour L.Gast5, l’apprentissage est une mentalité et ne dépend pas seulement
du budget alloué mais surtout de la qualité des ressources humaines et du temps qu’il leur est accordé
à l’apprentissage. Une ville qui peut se permettre d’allouer un budget à la coopération entre villes par
l’apprentissage doit le faire. Mais dans le cas d’une ville intérmédiaire, de petite taille et ayant peu de
moyens financiers alors elle doit évidemment privilégier ses citoyens.

2

Entretien réalisé le 17/08/2016

3

Entretien réalisé le 25/07/2016

4

Nantes Métropole. Evaluation finale du Programme « DANK », Dschang, AMAGA, Nantes Métropole, Kindia.

5

Entretien réalisé le 17/08/2016
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L’apprentissage par les pairs a le pouvoir
«La mise en oeuvre de la décentralisation
de renforcer les autorités locales en termes de
amène les collectivités à relever plusieurs
compétences et de connaissances. L’apprentissage
défis : trouver les moyens financiers et
pourrait impulser une dynamique visant à résoudre
les personnels qualifiés pour mener leur
l’un des défis énoncés par Nantes Métropole, à
politique, et favoriser l’organisation de
savoir « trouver les personnels qualifiés pour
la société civile en synergie avec l’action
mener leur politique ». Des examens par les pairs6
municipale.»
sont organisés par la Commission des Finances
Locales et du Développement (CFLD) sur des
Nantes Métropole
thématiques liées aux moyens financiers des
collectivités. En avril 2016, la CLFD a organisé un
examen par les pairs lors d’un séminaire7 avec Sfax
(budget participatif pour faire accepter un projet
d’éclairage public «moins polluant» en LED), Marrakech (projets de villes nouvelles imposés par l’Etat sans
concertation), La Paz (besoin d’accès à des financements externes pour des politiques de résilience contre
les risques d’inondations sur les hauteurs de la ville dans les bidonvilles), Ulan Bator (besoin d’accès à des
financements externes pour développer les infrastructures de la ville qui est de plus en plus confrontée à
des migrants des campagnes) et Goteborg (exemple de l’accès exemplaires aux obligations vertes sur les
marchés financiers). Cet outil peut permettre à des collectivités de trouver des idées pour financer des
projets par la mise en place d’un partenariat public-privé par exemple. L’apprentissage permet ainsi à la
fois de renforcer les qualifications des personnels des autorités et de trouver des solutions innovantes
pour trouver des moyens financiers. C’est un outil qui est peu reconnu et manque d’explications et de
communication. A titre d’exemple, l’examen par les pairs de la CFLD n’a fait l’objet d’aucun document ou
compte rendu pourtant il va probablement déclencher un autre examen par les pairs en Mongolie l’an
prochain avec les mêmes participants. Ce manque de connaissance de l’outil au sein des gouvernements
locaux reste néanmoins une hypothèse puisqu’aucune personne intérrogée n’a mentionné ce problème.
Toutes les personnes interogées ont à la fois un lien avec CGLU et ils ont donc conscience des bienfaits
de l’apprentissage.

B. Un outil avec des prérequis
nécessaires
6
Traduit de l’anglais : peer review. C’est un outil qui inclu, au même titre que l’apprentissage par les pairs, l’échange
de connaissance et d’expériences. Il permet de mettre en relation plusieurs acteurs ayant un défi similaire. Les étapes sont
plus organisées que lors d’un apprentissage par les pairs et la durée est plus courte (une journée) : choix des participants, présentation du cas d’étude, questions clefs, choix de la méthode, consultation et conclusion. source : UCLG tips to engage your
city in learning. En ligne : https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_tips_to_engage_your_city_in_learning.pdf
7

Source : CGLU CFLD

59

1. Des compétences et des connaissances nécessaires
« Le profile des participants
est aussi très importants,
s’ils n’ont pas le bon
niveau, la bonne expertise
cela peut s’avérer être une
difficulté pour atteindre les
objectifs. »
Entretien avec L.Abbad
réalisé le 19/07/2016.

La connaissance est ici entendue au sens de savoir construit
indissociable du connaissant. C’est la façon dont le connaissant
s’approprie le savoir (Chabrun, 2010). La compétence est, pour
P. Perrenoud, la « possibilité pour un individu de mobiliser de
manière intériorisée, un ensemble intégré de ressources en vue de
résoudre une famille de situations-problèmes » (Roegiers, 2001).
Les connaissances et les compétences ennoncées ci-dessous sont
des prérequis pour participer à un apprentissage par les pairs de
CGLU. Une fois le processus enclenché, le participant apprend et
gagne en connaissance et en compétences. R. Dobson8 rapporte
que son expérience à Blantyre lui a été bénéfique juste par le
simple fait de s’être rendu au Malawi, d’avoir rencontré de
nouvelles personnes, découvert de nouvelles pratiques et une
nouvelle culture.

Connaissances :

8

•

Sujet ou thématique de l’événement par les pairs : il est important que ce soit claire dans
les esprits de chacun des participants afin qu’ils puissent préparer à minima ce qu’ils vont
pouvoir aborder.

•

Contexte local : Avant un
événement par les pairs la
«Etudier la culture du pays d’accueil de
culture locale de la ville
l’apprentissage par les pairs. C’est toujours
d’accueil doit être prise
bien de le faire et il faut savoir en tant
en compte. Pour éviter le
qu’organisateur/organisatrice à quelle culture et
«faux pas diplomatique» et
quels comportements on peut avoir affaire. Le
ruiner un événement par les
machisme est un problème par exemple. En tant
pairs c’est mieux d’avoir un
que femme il faut être forte lorsqu’on va dans
minimum de connaissances
certains pays.»
sur les pratiques locales.
R. Dobson, lors de son
Entretien avec S.Hoeflich réalisé le 10/08/2016
entretien le 10/08/2016,
rapporte que pour lui
l’apprentissage par les pairs
à Blantyre aurait été idéal s’il avait été moins formel et officiel. Les élus locaux de Blantyre,
en costume-cravatte pendant tout l’événement, rapporte R.Dobson, ont pris très au sérieux cet
événement international. Dans ce cas les participants doivent respecter les hôtes et s’adapter.
Un autre élément culturel doit être considéré. S.Hoeflich, en tant que femme ayant un poste
à responsabilité, peut parfois être confrontée au machisme et au sexisme dans certaines
villes, où le statut de la femmes n’est pas considéré égal à celui de l’homme. Il faut avoir un
caractère assez fort en tant que femme et s’imposer dans un milieu plutôt masculin (au sein
des gouvernements locaux notamment en Afrique).

Entretien réalisé le 10/08/2016
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•

Participants : Le discours peut changer si on est face à des techniciens, des élus locaux ou des
ministres. C’est une bonne chose pour tout le monde de savoir qui fera partie de l’événement.
Cela permet à la fois d’adapter son discours selon la personne que l’on a en face de nous et de
préparer d’éventuelles questions en amont ciblées en fonction des participants.

•

Programme : Le programme doit être communiqué à l’avance à tous les participants. Il doit
comporter à la fois des informations sur les activités, les méthodes de travail, mais aussi les
participants, les orateurs et le facilitateur. Le programme permet de clarifier le chemin pour
atteindre les objectifs.

Compétences :

9

•

Communication : Les participants doivent connaitre le sujet (Un concept ou une idée n’est
jamais clairement comprise et assimilée tant qu’elle n’est pas expliquée à une autre personne),
être à l’aise avec le vocabulaire, parler une langue commune ou bénéficier d’interprétation.
Ecouter, expliquer, questionner, résumer, émettre des hypothèses, pouvoir critiquer sont
autant de compétences nécessaires qui peuvent aussi être transférées lors de l’événement
(Topping, 2005).

•

Confiance et respect : Une relation de confiance facilite la prise de parole et l’échange.
C’est une question de caractère et de comportement. Le respect et l’écoute de chacun sont
ainsi primordiaux. Quelconque sentiment de supériorité doit disparaître, chacun doit pouvoir
s’exprimer sur un sujet ou signaler sa méconnaissance sans avoir peur d’être jugé. Ce respect
permet à la personne de s’ouvrir et de prendre confiance en elle ce qui par conséquent stimule
le dialogue et fait naitre un cercle vertueux, bénéfique pour l’apprentissage pas les pairs.

•

Motivation et engagement : Le participant doit être conscient des raisons pour lesquelles il
participe et organise un apprentissage par les pairs. Il faut qu’il sache ce que cela implique
c’est-à-dire la participation aux discussions, aux ateliers, aux travaux de groupes dans certains
cas et surtout la mobilisation de ses connaissances pour les partager avec les autres.

•

Esprit de synthèse : Un apprentissage par les pairs a lieu sur une très courte durée (2/3 jours).
Cette durée est à la fois importante pour les organisateurs pour des questions logistiques
(transport, hébérgement, coût), la disponibilité des participants qui travaillent et l’adaptation
des élus locaux qui n’ont pas beaucoup de temps à accorder. Pendant chaque apprentissage
par les pairs les participants doivent être synthétiques et concis. C’est une compétence que de
pouvoir s’exprimer clairement et de façon concise. Neanmoins, R.Dobson9 regrette le manque
de temps pendant son expérience au Malawi. Il affirme que c’est trop court pour que les
personnes puissent construire un débat et apprendre, partager tout ce qu’ils ont envie de
partager.

Entretien réalisé le 10/08/2016
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2. Un minimum de décentralisation pour plus de
décentralisation
Les pairs ont besoin d’une liberté
politique totale ou partiale pour apprendre et
s’engager dans un apprentissage par les pairs
(Andrews et Mannick, 2016). Cependant, pour
L.Abbad10, un minimum de décentralisation
n’est pas un prérequis essentiel puisqu’il suffit
que la ville puisse simplement participer à
l’événement. La coopération décentralisée
et l’apprentissage par les pairs permettent
d’accompagner le processus de décentralisation
et de faire évoluer les mentalités.

« Le minimum requis pour un
apprentissage par les pairs, c’est que la
ville puisse participer. Dans le cas de
l’Algérie et du projet MC2CM, les villes ne
peuvent pas participer car elles n’ont pas
eu l’accord des ministères. A partir du
moment où la collectivité participe, même
déconcentrée, elle apprend et voit ce qu’il
se passe ailleurs. »
Entretien avec L.Abbad réalisé le
19/07/2016

Dans l’idéal, un apprentissage par les
pairs peut générer un champion dans un pays
qui ensuite donnera l’inspiration à d’autres
villes du pays. Il faut aussi faire attention aux rivalités, aux tensions qui peuvent exister entre des villes
mais c’est du cas par cas. Tout cela dépend de la culture, des mentalités mais aussi des partis politiques.
Si on est deux villes du même parti c’est plus facile d’avoir envie d’apprendre ensemble.
Pour L.Gast, dont l’entretien a été réalisé le 17/08/2016,
l’apprentissage par les pairs est possible pour n’importe quel
humain sur cette planète. Apprendre ne dépend pas du processus
de décentralisation, il suffit d’avoir un cerveau pour apprendre.
Elle ajoute que ce sont des paroles qui sont évidemment idéales
mais que l’apprentissage devrait être compris de cette façon pour
pouvoir embrasser le plus de monde possible.

«Selon moi, l’apprentissage
devrait fonctionner même
s’il n’y a pas de démocratie
en place.»
Entretien réalisé avec L.Gast
le 17/08/2016

C. Des résultats opérationnels
L’apprentissage par les pairs aurait des résultats cognitifs importants sur les participants. Il
permet de gagner en compétence communicationnelle et sociale mais aussi d’un point de vue émotionnel
comme la confiance en soi et des relations avec d’autres participants (Toping, 2005). L’apprentissage
par les pairs enrichit les gouvernements locaux pouvant donner lieu à des résultats opérationnels. Ces
résultats opérationnels, que ce soit dans la ville d’accueil ou dans les villes des participants, dépendent
en majeure partie de la diffusion de l’apprentissage et la communication autour de l’événement aux autres
acteurs du territoire d’origine (Andrews et Mannick, 2016). Ils dépendent fortement de l’encadrement et
des participants.

10

Entretien réalisé le 19/07/2016
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1. Durban
Pour S. Hoeflich11, lors de l’apprentissage par les pairs à Durban, en Afrique, l’idée était de
renforcer le réseau de CGLU. C’était ainsi la première attente de CGLU. A ce moment là, le sujet des
espaces publics a été apporté dans l’Agenda de CGLU et dans les discussions en tant que priorité. Cet
échange par les pairs a aussi permis de valider la pertinence de la thématique des espaces publics pour
les villes africaines. Ces trois résultats ont été respectés selon S.Hoeflich12 même si la réflexion interne
de Durban sur les espaces publics au sein de son territoire a valorisé l’intégration des villes intermédiaires
et des petites villes alentours que d’autres villes du globe pour élarigir le réseau.
Durban voulait d’abord vérifier ses pratiques et
« Leur intérêt n’était pas d’ampleur évaluer les résultats avant de les partager avec le reste
internationale mais était purement
du réseau. Mais pour J.Roig13 ce qui est intéressant
locale même si les mozambiquiens
c’est d’abord le processus mis en place et c’est ce qui
et les malawiens sont tout de même gagnerait à être partagé. La pertinence du sujet des
venus. Durban a une autre vision de espaces publics en Afrique a été confirmée à Durban et le
l’apprentissage. »
besoin d’une compréhension claire de ce qu’est l’espace
public a pu être discuté. CGLU a invité des orateurs et
Entretien avec S.Hoeflich réalisé le théoriciens14 spécialistes des espaces publics ce qui a
25/07/2016
été intéressant dans le contexte africain. Le discours
évolue et change en fonction du contexte. Il n’existe
pas une solution unique qui s’adapte à tous les cas : il
faut des réponses adaptées, sur-mesure  étant donné que beaucoup de villes africaines font face à un défi
rural (entretien avec S.Moodley, cadre de direction à MILE eThekwini Durban, réalisé le 27/06/2016)
Il y a beaucoup de leçons apprises et à retenir des échanges sur les espaces publics15:
•
•
•
•
•
•

Il y a un besoin urgent d’une meilleure compréhension du concept d’espace public.
L’espace public en tant que ressource a été sous-estimé. Il faut que les villes reprennent
possession de cet espace et agissent maintenant.
Mettre le citoyen au centre de la création d’espaces publics.
Reconnaître l’art de la création d’espace public.
Maximiser l’utilisation des ressources existantes pour le développement et la gestion
des espaces publics.
Connecter les cadres politiques et documents d’urbanisme.

		
Cet échange a déclenché un besoin pour un cadre politique sur les espaces publics. Pour
16
S.Hoeflich , c’est ce qu’il faut retenir de cet apprentissage par les pairs car c’est ce qui a ensuite guidé
le travail de la Commission PUS.
11

Entretien réalisé le 25/07/2016

12

Entretien réalisé le 25/07/2016

13

Entretien réalisé le 15/06/2016

14

INU, UIA, Asye eTafuleni…

15

Entretien réalisé le 15/06/2016 avec P.Akkiah

16

Entretien réalisé le 29/06/2016
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Les espaces publics n’ont pas
seulement une fonction esthétique
mais ils représentent une part
essentielle de la structure d’une
ville. L’apprentissage par les pairs
a repositionné la place de l’espace
public au niveau mondial et aussi
local et lui redonnant de la valeur.
Entretien avec P.Akkiah réalisé le 15/06/2016
L’événement a permis de faire
émerger une prise de conscience à
ce sujet et de nouveaux défenseurs
des espaces publics sont nés. Les
gouvernements locaux ont commencé à voir une relation plus directe entre la production, la consommation
et la gouvernance des espaces publics et considèrent de plus en plus l’espace public comme un système
holistique, en opposition à une partie d’un système (CGLU, juin 2014). L’échange par l’apprentissage a
donné confiance aux élus locaux pour mettre en avant la thématique de l’espace public sachant que le
réseau de villes peut leur apporter du soutien. Les résultats de l’apprentissage par les pairs à Durban ont
surtout aidé la CPUS de CGLU à élaborer sa stratégie. Suite à cet événement aucun projet n’a émérgé au
sein de la Ville de Durban. En cela ce sont des résultats opérationnels pour CGLU.

« Il a permis de souligner qu’en tant que ville nous
n’avons pas suffisamment pris en compte les espaces
publics. Il y a un besoin de rapprochement des
professionnels de la ville avec la thématique des
espaces publics et de les mettre en avant dans leurs
projets. »

2. Porto Alegre
Les projets qui ont été présentés concernaient
des instruments de planification urbaine comme le
«plan basic» de Santa Fé ou le budget participatif de
POA. Il est intéressant de noter que pendant le bureau
exécutif de CGLU à Porto Alegre en 2015, soit un an
après l’apprentissage par les pairs, une session a été
dédiée à la présentation de la défense de l’espace
public17, son fonctionnement et le changement de
politiques qu’elle a déclenchée. Plusieurs chefs de
services à la fois de Porto Alegre et d’autres villes
brésiliennes avaient fait le déplacement pour assister
à cette session ce qui souligne la part de réussite de
l’événement par les pairs.

« La réflexion interne était très
importante mais le renforcement du
réseau n’a pas vraiment fonctionné .
Ce qui était très intéressant pour moi
a été l’application, la transposition
de la défense des espaces publics de
Bogota à Porto Alegre ».
Entretien avec S.Hoeflich réalisé le
29/06/2016.

Suite à l’échange ayant eu lieu à Porto Alegre, la ville a appris à redécouvrir les initiatives
citoyennes sur les espaces publics. La mairie de POA a travaillé avec les personnes les moins favorisées de
la ville afin de promouvoir l’inclusion sociale et de travailler sur leurs l’amélioration de leurs compétences
professionnelles. La mairie a aussi travaillé avec la société civile afin de travailler sur les sites historiques
abandonnés. M.R Rau, au cours de son entretien réalisé le 05/07/2016, donne les exemples du recyclage
des déchets, du cadastre inclusif, des expositions d’art de rue, apprendre à faire du vélo et faire du piano
17
La Ville de Bogota a mis en place deux départements spécialisés dans la gestion des espaces publics. La défense de
l’espace public est le nom que porte cette initiative visant à rendre les espaces publics aux citoyens de la ville. (source : CGLU
Secrétariat Mondial. « Public space and citizenship ». UCLG Peer Learning Note. Porto Alegre. Octobre 2015)
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dans les espaces publics. M-R Rau rapporte lors de son entretien réalisé le 05/07/2016, que trois types
de projets ont lieu en ce moment à POA :
1. Projets à grande échelle: Urbanisation du front de mer avec des espaces pour les différents
groupes sociaux.
2. Projets à petite échelle : actions locales avec les citoyens. Ce sont des projets qui ont un
ancrage local fondé sur les régions ayant un budget participatif.
3. Un nouveau code démocratique urbain de coexistence prenant en compte les différents besoins
des citoyens. Cet ensemble de principes vise à définir les règles basées sur le respect mutuel
lors d’interactions sociales. Il considère les usages des groupes sociaux les plus vulnérables,
des personnes sans domicile, des personnes en situation de handicap, parmi d’autres, comme
importantes quand il s’agit d’espace public.
L’échange par les pairs de Porto Alegre était une façon de renforcer ses objectifs et de les
confirmer. Celui sur les espaces publics a validé la thématique des espaces publics pour l’agenda mondial
déclenchant les prochaines étapes pour la Ville de Porto Alegre. Ainsi, depuis cet échange par les pairs,
Porto Alegre a participé à des événements internationaux tels que la Biennale de Rome sur les espaces
publics, le World Habitat Day en 2015, les contributions aux réunions thématiques et régionales de
Habitat III et à confirmé l’élaboration d’un cadre politique par et pour les gouvernements locaux sur les
espaces publics et sa présentation à Bogota18 et à Quito19. De par la présence du CCCB de Barcelone en
octobre 2014 à Porto Alegre, la ville envisage aujourd’hui de mettre en place un prix des espaces publics
d’Amérique Latine à l’image de celui organisé tous les deux ans au niveau européen à Barcelone.

3. Blantyre
La question des politiques sur les espaces publics a aussi été soulevée. C’est un événement
que CGLU a dû appuyer et forcer un peu pour que les résultats soient présentés à la mairie de Blantyre.
S.Hoeflich  rapporte que cela a pu être facilité puisque  les participants de Blantyre étaient des personnes
hauts placées ce qui a eu un impact direct. Le partage d’expériences était aussi une réussite grâce à
l’humilité de la ville de Blantyre n’ayant pas une connaissance exceptionnelle en terme d’espaces publics.
L’évènement par les pairs a révélé plusieurs points intéressant selon C.Chanza20 :
•

L’identification des problèmes par rapport aux espaces publics de la ville et notamment les
parcs urbains qui ont une valeur historique.

•

Le besoin croissant pour les techniciens de la Ville de Blantyre de poursuivre l’apprentissage
et l’échange de savoir pour continuer à développer de nouvelles façons de créer et gérer
les espaces publics.

18

Congrès mondial de CGLU

19

Conférence mondiale Habitat III

20

Entretien réalisé le 12/07/2016
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« Les villes africaines sont
vraiment dominées par les
promoteurs immobiliers et
le secteur privé qui viennent
grignoter l’espace public. »

• Mettre en lumière et en valeur les espaces publics de la
ville.
• Proposé les alternatives pour aider à la gestion des
espaces publics et des parcs urbains en impliquant le secteur
privé et proposer des partenariats public-privé.

Cet échange a déclenché plus de consultations et
d’échanges concernant la planification urbaine. Par exemple,
l’urbaniste de la Ville de Blantyre, donne l’exemple d’un
atelier, qui a été mené du 31 mai au 2 juin 2016 à Blantyre,
sur les stratégies de développement de la ville21 accompagnée par MILE, l’institut d’apprentissage
municipal de Durban eThekwini. Cet atelier a attiré 40 participants de Blantyre, Lilongwe, Mzuzu et
Zomba (villes du Malawi), rapporte C.Chanza. Il est a noté que toutes les villes participantes ne sont pas
méconnues de CGLU22. Ce nouvel événement supporte l’idée que l’apprentissage par les pairs crée des
liens et des partenariats sur le long terme et que le réseau de CGLU peut s’avérer puissant. Le but de cet
atelier était de préparer un cadre qui servira plus tard de support pour la mise en place de stratégies de
développement de la Ville de Blantyre.

Entretien avec S.Hoeflich réalisé
le 25/07/2016

La ville de Blantyre vient juste de s’engager avec le secteur privé et d’autres partenaires dans
des projets liées à la smart city, rapporte C.Chanza23, urbaniste à la Ville de Blantyre. « Nous visons
essentiellement les nouvelles technologies et les réseaux sociaux » (entretien avec C.Chanza le 12/07/2016).
L’idée est d’intégrer les nouvelles technologies dans les espaces publics de la ville comme des zones wifi
dans certains parcs pour que les personnes puissent avoir accès à internet et la possibilité de charger
leur ordinateurs ou téléphones. Pour C.Chanza24 ce serait un moyen de créer des liens entre personnes qui
n’ont pas forcément accès à internet à leur domicile. Ce serait pour le directeur de l’urbanisme à la ville de
Blantyre, un moyen de redonner vie aux parcs de la ville qui sont négligés, voire à l’abandon mais qui ont
une valeur historique. Récemment, la ville s’est associée avec des banques commerciales, des compagnies
d’assurance et des opérateurs téléphoniques. Pour aider à la mise en place des bornes wifi et assurer la
gestion de ces espaces en échange de privilèges publicitaires. Ainsi en révélant l’importance des espaces
publics, l’événement a déclenché une envie d’innover. La ville ayant conscience de ses faibles moyens
financiers a décidé de s’associer avec le secteur privé dans des initiatives de smart city (S.Hoeflich). C’est
le gouvernement du Malawi qui a alloué des fonds à la ville de Blantyre pour ce projet d’espaces publics
intelligents. C.Chanza25 rapporte que c’est grâce à l’événement par les pairs sur les espaces publics que la
ville a pu être sélectionnée parmi les villes du pays. La communication est une chose très importante en
Afrique rajoute S.Hoeflich. C’est aussi une façon de réunir et d’attirer des personnes partageant un intérêt
commun, internet, sur les espaces publics. La collaboration avec le secteur privé pourra aussi aider la ville
à gérer ses espaces publics (entretien avec C.Chanza, realisé le 12/07/2016).
Pour L.Gast26, l’événement qui a eu lieu Blantyre a été le plus réussi des trois apprentissages par
les pairs sur la thématique des espaces publics. A la fin de l’événement, la Ville de Lilongwe représentée
21

Traduction de City Development Strategy (CDS)

22
Johanesburg/Lilongwe mentorship programme soutenu par CGLU entre 2008 et 2012 et Mzuzu/eThekwini Durban city
mentoring en 2011 et 2012
23

Entretien réalisé le 12/07/2016

24

Entretien réalisé le 12/07/2016

25

Entretien réalisé le 12/07/2016
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Entretien réalisé le 17/08/2016
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par une équipe de techniciens et d’élus, s’est réuni et a clairement exposé ce la ville pouvait mettre en
oeuvre une fois de rerour sur place. Un apprentissage par les pairs réussi c’est donner envie et motiver les
participants à mettre en place des actions concrètes dans leur ville qui soient adaptées à leur contexte
local.

D. Conclusion, un outil avec une
reconnaissance inégale
P.Akkiah27 rappelle que l’une des plus importantes leçons apprises est d’assurer un suivi des
actions de la ville, un suivi de l’écriture d’un rapport écrit pour leur conseil municipal assurant l’adoption
de quelques mesures et le suivi du certain niveau d’engagement des niveaux politiques et administratifs
de la ville. S.Hoelfich rajoute q’il est important que la connaissance soit traduite en action. Il ne faut pas
qu’un apprentissage par les pairs suscite juste de l’enthousiasme auprès des participants.
Certains partenariats naissent et meurent au cours d’un
échange par les pairs et d‘autres perdurent et se renforcent avec
le temps grâce au réseau. Néanmoins, pour la Commission PUS
directement, et le Secrétariat Mondial indirectement, un des défis
est de faire en sorte que toutes les villes restent engagées de
façon active, puisque chaque ville défend aussi ses propres intérêts
(entretien avec P.Akkiah réalisé le 15/06/2016). Aujourd’hui, la
Commission a de nombreux membres mais très peu sont actifs.
Quelles sont les raisons ? Faut-il que CGLU et la Commission mettent
en place une nouvelle stratégie ? Est-ce-que le prix des espaces
publics d’Amérique Latine peut être un moyen ?  

«La beauté de
l’apprentissage c’est que
ce n’est pas à sens unique
mais fonctionne dans la
réciprocité.»
Entretien avec L.Gast
réalisé le 17/08/2016.

Pour l’actuel Secrétaire Général de CGLU, le principal défi est de faire reconnaitre la valeur de
l’apprentissage par les pairs auprès des villes à la fois membres et celles ne faisant pas partie du réseau
de CGLU. L’intérêt est de diffuser et promouvoir les résultats de ces expériences afin de donner envie à
d’autres villes de s’insérer dans ce circuit
de la connaissance. Pour le moment,
« La présence d’associations de gouvernements
l’apprentissage par les pairs reste très
locaux (AGL) n’est pas aussi efficace que
interne à CGLU et ses Commissions.
la présence d’une ville (élus et techniciens)

lors d’un apprentissage par les pairs.
L’apprentissage ne doit pas être limité aux
associations car elles n’ont pas la capacité de
mettre en application par la suite ce qui a été
appris. Les villes peuvent agir localement en
transformant leurs politiques ou en mettant en
place des projets. »
Entretien avec S.Hoeflich le 25/07/2016
27

Entretien réalisé le 15/06/2016
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L’apprentissage est un des outils les
plus économique quant à son efficacité
(Topping, 2005). Cependant, cela reste
du cas par cas et les résultats dépendent
très largement de l’organisation de
l’événement et de l’encadrement. Il
faudrait réaliser des évaluations plus
précises et techniques pour mesurer le
coût par rapport aux résultats. L’efficacité

et la résussite d’un apprentissage par les pairs dépend surtout des participants car ce sont eux qui
apprennent. Pour qu’ensuite cet apprentissage soit transformé en actions concrètes, il faut qu’il y ait
à la fois des techniciens et des élus de la même municipalité. C’est pour L.Gast la clef de la réussite
d’un apprentissage par les pairs. Les élus seuls ne disposent que de peu de temps et en profiteront pour
réseauter. Dans le cas de techniciens ils n’ont pas le pouvoir de décider et ne pourront rien mettre en
oeuvre dans leur ville.
Pour conclure cette partie on peut confirmer l’hypothèse 2 et ainsi affirmer que l’apprentissage par
les pairs nécéssite certains prérequis et certaines conditions pour sa mise en place. En effet, pour réussir
un événement par les pairs il est préférable que les participants soient choisis rigoureusement et qu’ils
aient des connaissances et des compétences adaptées à l’événement. Il faut un cadre méthodologique,
un minimum de décentralisation pour que la ville puisse participer, mais surtout un facilitateur de qualité
et expérimenté. Cependant, tout le monde est en capacité d’apprendre.
La dernière hypothèse de cette analyse est la suivante : les effets de l’apprentissage par les pairs
varient en fonction de l’encadrement et des participants. C’est une hypothèse qui s’avère être vraie. Elle
se confirme surtout dans l’exemple de l’événement de Blantyre qui a donné envie à la ville de développer
des projets sur les espaces publics et plus précisemment les parcs. La Ville de Blantyre, à la diffèrence
des Villes de Durban et POA, avait une autre posture et a décidé d’orienter l’événement autour de la
résolution d’un problème. L’encadrement de CGLU a ensuite joué un rôle essentiel. L’organisation a aidé
la Ville a séléctionner les activités pratiques dont l’evaluation des espaces publics. La présence lors de
l’échange de deux équipes municipales (élus et techniciens) des Villes de Blantyre et Lilongwe ont eu
des effets sur le passage à l’action. Dans le cas de POA, c’est la ville qui a pris le contrôle de l’événement
voulant montrer ses pratiques et ses projets. Le partage d’éxpériences avec Barcelone, le prix des espaces
publics, et Bogota, la défense des espaces publics, a inspiré la ville directement. Dans le cas de Durban,
l’événement par les pairs a eu des effets opérationnels pour la Commission PUS essentiellement, mais
aussi sur le besoin d’une politique des espaces publics. Les résultats pour la Commission vont de paire
avec les objectifs fixés, c’est-à-dire : renforcer le réseau de CGLU, intégrer le sujet des espaces publics
dans l’Agenda de CGLU et valider la pertinence de la thématique des espaces publics pour les villes
africaines. Il faut noter cependant que les effets ne dépendent pas seulement de l’encadrement et des
participants. C’est outil qu’il est difficile de controler et de quantifier. Confirmer indubitablement que les
projets d’une ville sont nés grâce à un apprentissage par les pairs est difficile. Même chose concernant
ce que les participants ont appris pendant l’événement et la façon dont ce savoir va être transformé en
action.
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V.

Figure 33 : Blantyre 2015. CGLU

Conclusion générale et
discussion

A. Quelques suggestions pour un outil
plus opérationnel pour CGLU
Globalement, les trois apprentissages par les pairs ont été des réussites que ce soit pour les
participants et pour les organisateurs. Les récits rapportés sont positifs et vont dans le sens de la
promotion de l’apprentissage par les pairs comme outil pertinent de coopération décentralisée pertinent.
L’apprentissage par les pairs reste difficile à évaluer en si peu de temps (4 mois) et dans le cadre d’un
stage de fin d’études. C’est un outil véritablement complexe et dont la réussite ne dépend pas d’un seul
mode d’emploi qui soit applicable dans tous les cas. Chaque contexte est diffèrent, chaque participant
est diffèrent, chaque thématique et chaque expérience est unique. C’est à la fois ce qui fait la richesse
de l’apprentissage par les pairs et sa complexité. Certaines personnes interrogées ont toutefois certains
doutes quand à sa mise en place actuelle. Pour
R. Dobson1, leader du projet Asiye eTafuleni
à Durban, il faudrait plus de discipline dans
l’organisation pour éviter que les villes hôtes
montrent et présentent seulement ce qu’elles
ont envie de montrer. R.Dobson donne l’exemple
de son expérience à Durban. Il affirme que
Durban a tout fait pour ne montrer que les bons
aspects de la ville et cacher la réalité. R.Dobson
s’est senti frustré de ne pas avoir pu voir la vraie
pratique des espaces publics aussi à Blantyre.
Dans le cas de Blantyre ce sont ce qu’il appelle
Figure 34 : Blantyre 2015. CGLU
1

Entretien réalisé le 10/08/2016
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les espaces publics informels, au bord des routes ou sous les ponts. Les élus et techniciens veulent
présenter ce qui à une valeur à leurs yeux, mais ce n’est pas forcément ce qui a de la valeur pour tous les
participants.
Cette étude a été réalisée dans l’objectif de suggérer à CGLU des éléments pouvant améliorer
l’outil. A cet effet trois points qui apparaissent important vont être abordés individuellement puis une
fiche technique resumera toutes les suggestions visant à améliorer l’outil dans sa globalité. Il reste
cependant évident que beaucoup de choses sont « incontrolables » lorsqu’un apprentissage par les pairs
est organisé ce qui rend la planification de ces événements très difficile (L.Gast, entretien réalisé le
17/08/2016).

1. Une préparation en amont de l’événement par les
pairs
La durée des apprentissages par les pairs, jugée parfois trop courte, nécessite une efficacité
optimale sur le terrain. Une fois sur place, il n’y a plus le temps de préparer une présentation, organiser
une visite. Tout doit être programmé avant l’événement par les pairs. Plusieurs suggestions sont apparues
interessantes au fur et à mesure de l’analyse des cas d’études et des entretiens.

		

a. La stratégie de communication

S.Hoeflich, responsable de la branche apprentissage de CGLU, regrette de ne pas plus insister sur la
communication des événements. Certains participants sont des partenaires dont les frais de déplacement
et d’hébérgement sont pris en charge par la structure. CGLU pourrait gagner en communiquant le
programme et en écrivant plus d’articles médiatisés ailleurs qu’en interne à CGLU. Ce serait une manière
d’attirer l’attention sur l’organisation mais surtout sur l’outil. Dans une stratégie de communication bien
menée il faudrait que ce soit entrepris plusieurs semaines à l’avance. Le problème réside dans le manque
de temps. Certains apprentissages par les pairs sont organisés en très peu de temps. Par conséquent,
c’est le fond et la forme qui sont privilégiés négligeant ainsi les stratégies de communication. L’équipe
de communication de CGLU pourrait
donner plus de conseils pour améliorer
«Peut être que j’insisterais plus cette fois-ci
ce point qui est important. Les
sur la stratégie de communication en amont de
participants et la ville d’accueil ont
l’évènement. Cela permettrait à ceux qui viennent,
aussi leur rôle à jouer dans la stratégie
et plus spécialement ceux qui sont sponsorisés
de communication. Les participants
pour participer à l’événement, de profiter dès le
partenaires devraient tous, en théorie,
départ de cette expérience.»
partager l’événement sur leurs sites
internet et sur les réseaux sociaux,
Entretien avec S.Hoefich le 25/07/2016
notamment twitter qui est un outil très
utilisé aujourd’hui. La municipalité
de Durban et MILE sont très actifs et
publient, informent, partagent en permanance les actualités sur les événements par les pairs.
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b. Approfondir le choix des cas d’études et inclure la population
locale
Les objectifs doivent être
«Choisir les activités les plus appropriées pour
définis avec la ville hôte. C’est elle
avoir un échange réél entre pairs. C’est parfois
qui oriente l’apprentissage par les
une perte de temps d’avoir des présentations
pairs. CGLU doit cependant trouver
théoriques et conceptuelles plutôt qu’un débat ou
le bon équilibre méthodologique
des visites de terrain.»
pour varier les activités et favoriser
l’apprentissage. L’expérience de CGLU
Entretien avec R.Dobson réalisé le 10/08/2016
se développe tous les jours et c’est
important que les villes prennent en
compte les conseils de l’organisation.
Au même titre que le choix des objectifs, les expériences et les pratiques des pairs doivent être murement
refléchies avant. Pour éviter l’incohérence et maximiser la pertinence de l’apprentissage par les pairs,
les participants pourraient, dans le cadre du briefing évoqué plus tôt, préparer plusieurs options de cas
qu’ils souhaiteraient présenter. CGLU et la ville en charge de l’organisation, pourront ensuite discuter de
la séléction pour rendre l’événement plus homogène et surtout cohérent dans sont intégralité.
Définir les objectifs de l’événement
peut amener à discuter du choix participants
«Lors des apprentissages par les pairs,
et se poser les questions appropriées comme
les actions et l’apprentissage par la
l’inclusion de citoyens dans l’apprentissage par
pratique devraient être avantagés par
les pairs. S.Hoeflich, lors de son entretien, n’a pas
rapport aux présentations orales.
nié qu’inclure des citoyens dans un événement
La sélection des expériences des pairs
nécéssite beaucoup de temps de préparation
pourrait aussi être plus réfléchi en
mais nécéssite surtout du temps pendant. Pour
amont. C’est difficile de faire ces
S.Hoeflich2 : «L’engagement de la communauté et
choses là s’il n’y a pas une personne qui
de la société civile pourrait être aussi quelque chose
travaille à 100% sur l’événement par
que l’on pourrait améliorer mais pas dans toutes les
les pairs.»
activités. Il faut alors investir plus de temps car ils
ont beaucoup de questions et beaucoup de choses à
Entretien avec S.Hoeflich réalisé le
donner aussi et il faut donc prendre le temps de les
25/07/2016
écouter.» Mais inclure les citoyens dans un échange
peut s’avérer riche. L’apprentissage par les pairs
serait le moyen de confronter les élus directement
à la réalité. Les citoyens devront évidemment bénéficier d’instructions et d’explications au même titre que
tous les autres participants. R.Dobson a partagé son expérience de coopération entre villes dans lesquels
il inclut la population locale. Asiye etafuleni, menée par R.Dobson, a lancé un appel puis séléctionné 5
volontaires dans la population et 5 élus locaux. L’apprentissage par les pairs est un moyen d’apprendre
par l’expérience et d’être au plus près des réalités du terrain. Ainsi, en impliquant la population locale on
se rapproche un peu plus des réalités puisque ce sont eux qui font et habitent la ville. «L’échange était
intense et très riche. L’apprentissage par les pairs est un cadre propice à la rencontre entre diffèrents partiesprenantes et des membres de gouvernements locaux.» (Entretien avec R.Dobson réalisé le 10/08/2016).
2

Entretien réalisé le 29/06/2016
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c. Un «briefing»

Un briefing en amont représente beaucoup de travail et c’est aussi risqué puisqu’en briefant on
peut orienter le participant et donc l’influencer. Le mieux étant pour S.Hoeflich3 de se briefer en tant
qu’organisateurs. Par exemple, l’idée serait de collecter des contributions en amont comme des planches
avec des sujets que les participants voudraient aborder. Cette préparation appuie le sentiment d’égalité
et de parité puisque chacun doit préparer la même chose. Un briefing ce n’est pas simplement préparer
le fond de l’événement mais c’est aussi un moyen d’apprendre à s’exprimer de façon concise et se vendre
auprès des autres villes. Le briefing doit être neutre pour être efficace.  
Une autre idée de briefing est apparue. Envoyer un facilitateur sur le terrain un jour avant
l’événement est une idée interréssante que R.Dobson a soulevé lors de son entretien réalisé le 10/08/2016.
Ce serait une autre façon de briefer, expliquer aux participants de la ville hôte, et notamment les élus
et techniciens, ce qui est attendu de leur part, répondre aux questions et aux éventuelles inquiétudes.
Le facilitateur aurait pour rôle de rassurer par sa présence et ses explications et vérifier que les acteurs
locaux soient suffisamment préparés. Le facilitateur pourrait faire un test avec les orateurs. De cette
manière, du temps serait gagné sur le temps alloué à l’événement.
Néanmoins, pour L.Gast4, l’idée de briefer les participants en amont est très séduisante sur le
papier mais en réalité c’est diffèrent. Le programme et le choix des participants sont parfois terminé 6
jours avant le début de l’événement, ce qui ne laisse pas de temps pour un briefing. Mais L.Gast confirme
que le rôle du facilitateur est essentiel. C’est lui qui est en capacité de changer la dynamique. Elle donne
lors de son entretien, l’exemple de l’apprentissage par les pairs à Blantyre pendant lequel la présentation
d’un architecte européen a découragé tous les malawiens. Les projets européens parraissaient impossible
à réaliser au Malawi. Le facilitateur, P.Akkiah, a transformé leur perspective en appuyant l’exemple de la
Ville de Nairobi et en disant que c’était le moment de trouver des solutions pour agir.

2. Un vocabulaire plus ouvert
Employer les termes d’apprentissage auprès d’élus locaux peut vite effrayer ou laisser indifférent.
Pour que l’apprentissage par les pairs soit connu et reconnu au sein des gouvernements locaux, il faut
travailler sur la communication et les stratégies pour rendre cet outil plus attractif, et surtout, plus
compréhensible.
Plutôt «qu’apprentissage par les pairs» il serait plus adapté de parler «d’échange de savoirs et
d’expériences». L’apprentissage renvoie au monde scolaire et au milieu éducatif ce qui n’est pas forcément
apprécié par tous les élus. Certains l’ont compris, apprendre entre pairs ne signifie pas retourner à l’école
pour tester ses connaissances mais bien dialoguer et partager avec d’autres acteurs sur des sujets qui
importent à tous les participants.
Le travail sur la promotion de l’apprentissage par les pairs, tout en faisant attention à la
sémantique, est un travail que CGLU peu d’ores et déjà mettre en place si elle souhaite diffuser son
outil à plus de villes. L’outil devrait être promut en tant qu’espace de partage de connaissance et dans
lequel tout le monde, tous les participants sont égaux et apprennent. C’est essentiellement le virage
3

Entretien réalisé le 25/07/2016

4

Entretien réalisé le 17/08/2016
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que souhaite prendre l’Agenda d’Apprentissage pendant le Congrés Mondial de CGLU en octobre 2016 en
valorisant la promotion, l’explication et l’éxpérience du pouvoir de l’apprentissage.

3. Un travail de suivi et d’évaluation ex-post
Actuellement, les apprentissages par les pairs de CGLU ne sont ni suivis ni évalués. S.Hoeflich5
affirme que cela pourrait être intéressant, si et seulement si, le groupe de personnes reste le même
pendant plusieurs évènements par les pairs. Le suivi et l’évaluation des apprentissages par les pairs
thématiques pourrait être une alternative. Dans le cas des apprentissages par les pairs sur les espaces
publics, ce sont à quelques exceptions près les mêmes acteurs qui ont participés aux trois événements.
Ceux sur les espaces publics pourraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

« Oui, effectivement cela
permettrait de mettre des
mots sur les avancées, ou
non, et cela créerait du
sens dans la pratique par
les pairs.»
Entretien avec S.Hoeflich
réalisé le 25/07/2016

		
L’accent mis sur la stratégie de communication en amont
a été ennoncé plus tôt dans l’étude mais elle est valable aussi après
l’événement par les pairs. Ce que CGLU pourrait éventuellement
mettre en place serait un type de questionnaire très court qui
serait envoyé à tous les participants quelques semaines après
l’événement par les pairs, afin qu’ils puissent prendre un peu de
recul sur leur expérience. Ces quelques questions permettraient de
juger la qualité et la pertinence de l’événement par les pairs. Aussi,
la réponse ou non-réponse des participants serait une façon de
savoir le degré d’engagement du participant et sa susceptibilité à
réitérer l’éxpérience.

Les questions seraient amenées à guider la rédaction de la
publication finale. A titre d’exemple, les quelques questions pour les participants pourraient prendre la
forme suivante :
•
•
•

Selon vous, les objectifs fixés ont-ils été atteints ?
Quelle activité avez-vous préféré ? Pourquoi ?
Qu’avez-vous retenu de cet événement par les pairs ?

•

Suite à cette expérience, souhaitez-vous réitérer une expérience fondée sur l’apprentissage ?

De la même façon les organisateurs de CGLU se poseraient les questions suivantes :
• Quels ont été les problèmes rencontrés ?
• Comment améliorer le prochain événement par les pairs?
• De quelle manière cet événement a-t-il pu nourrir le plaidoyer de CGLU et enrichir l’Agenda
d’Apprentissage?

5

Entretien réalisé le 25/07/2016
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4. Fiche technique pour CGLU
L’apprentissage par les pairs est un outil relativement jeune qui mérite d’être exploré et amélioré.
Il reste néanmoins très difficile de mésurer des gains de connaissances et de compétences. C’est au cas
par cas et dépend ainsi de chaque individu impliqué. Cette fiche technique a pour but que les prochains
apprentissages par les pairs de CGLU transmettent aux participants la volonté et la motivation de mobiliser
le savoir appris dans des projets une fois de retour dans leur ville d’origine.
Cette fiche technique est le résultat de cette analyse basée sur trois cas d’études sur les espaces
publics mais surtout fondée sur des entretiens et des récits d’expériences de participants et d’organisateurs.
Toutes les suggestions sont hypothètiques, elles n’ont jamais été testées sur le terrain et ne vont peut
être jamais l’être. Cette fiche va être traduite en anglais et partagée avec CGLU et toutes les personnes
interogées.
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Figure 35 : Blantyre 2015. CGLU

Fiche technique
pour CGLU
Choix des participants
•

Séléction des participants sur des critères: connaissance
du sujet, compétences techniques et linguistiques, leur
profession, motivation, engagement, expérience ou
non dans l’apprentissage, langue(s) parlée(s), esprit de
synthèse, confiance et respect.

•

Avoir à la fois des élus et des techniciens de la même
collectivité pendant l’événement par les pairs.

•

Impliquer la population locale dans les apprentissages par
les pairs.

Definir les objectifs
•

Après avoir défini la thématique et les objectifs, faire un
sondage par email (par exemple) et (se) demander :
-Quels sont les objectifs pour les participants?
-Quels sont les objectifs pour CGLU?
-Quels sont les objectifs pour la ville d’accueil?

•

Il faut ensuite combiner ces objectifs pour trouver une
méthodologie adaptée.

Choix des cas d’études
•

Demander aux paticipants de proposer en amont plusieurs
cas d’études que la ville hôte et le référent neutre (CGLU)
pourront choisir ensemble afin de rendre l’événement plus
cohérent.

Briefing
•

IL peut être de deux types en explicitant les objectifs de
l’événement:
-Entre le référent neutre et les participants. Envoyer un
facilitateur de l’événement sur le terrain un jour avant le
début.
-Collecter des planches expliquant ce que le partcipant
souhaite partager avec le reste des invités.

•

Prévenir les participants en amont des limites : tous les
sujets ne vont pas être abordés, tout le monde ne va pas
pouvoir communiquer sur l’intégralité de ses pratiques et
expériences.
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Communication et promotion
•

Avant : insister un peu plus sur la communication du
programme et les objectifs aux médias et en interne au
sein du réseau de CGLU. Demander à la ville d’accueil et aux
participants de communiquer l’événement sur les réseaux
sociaux et sur leurs sites internet.

•

Après : En plus des publications et des newsletters que CGLU
fait, un premier communiqué de presse visant à résumer le
déroulement de l’événement puis quelques mois après un
autre avec les retours d’expériences de tous les participants
(incluant la ville d’accueil).

•

Organiser une campagne de sensibilisation sur les modalités
pour organiser un apprentissage par les pairs à partir des
expériences de CGLU. Essayer d’appuyer les expériences par
des récits d’anciens participants. Le but est d’expliquer ce
qu’est l’apprentissage par les pairs, ce qu’il peut apporter et
comment se lancer.

•

Adapter le vocabulaire et travailler sur la sémantique liée à
l’apprentissage. Parler plus « d’échange de savoirs et d’éxpériences » plutôt que « d’apprentissage ».

instaurer un SUIVI
•

Mettre en place un système visant à tenir informer les
participants de la suite de l’apprentissage par les pairs auquel
ils ont contribué. Cela pourrait passer par une newsletter que
la ville d’accueil s’engagerait à écrire quelques mois après
l’événement et la diffuserait à tous les participants. CGLU,
référent neutre, pourrait faire éventuellement le relai.

•

Un suivi de l’écriture d’un rapport écrit pour le conseil
municipal assurant l’adoption de quelques mesures et le
suivi du certain niveau d’engagement des niveaux politiques
et administratifs.

Evaluation ex-post
•

Est-ce que les résultats sont satisfaisant par rapport aux
attentes et aux objectifs fixés en amont ?

•

Est-ce que les participants se sont appropriés l’événement ?
Ont-ils été à l’aise ?

•

De quelle manière les villes pourront-elles pérenniser
l’apprentissage par les pairs ?
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B. Forces et limites de l’étude
menée
La principale force de cette analyse est d’avoir pu être au sein d’un réseau d’apprentissage
international et d’avoir pu alle à la rencontre de ceux qui ont organisés et dirigés des apprentissages par
les pairs. Le caractère international de l’étude présente aussi un atout, car permet d’avoir des points de
vue différents influencés par les pratiques et la culture du pays. Durban, Porto Alegre et Blantyre ont trois
histoires différentes que ce soit lié à leur pays ou encore aux échanges par les pairs qui ont tous eu des
résultats différents adaptés aux besoins et au contexte local. Les informations concernant ces évènements
ont été récoltées à la source, auprès d’acteurs locaux. L’outil en lui-même n’a pas encore fait l’objet
d’études visant à le questionner directement. L’objectif de cette étude étant d’explorer l’apprentissage par
les pairs en tant qu’outil pour la coopération décentralisée, les conclusions de ce travail pourraient être
un atout pour permettre à CGLU d’améliorer son outil.
Les limites de ce travail de recherche sont de plusieurs natures. Tout d’abord, les entretiens donnent
lieu à des réponses subjectives, influencées par des croyances, la culture et l’éducation des différentes
personnes interrogées. Aussi, tous les entretiens ont été réalisés en anglais, avec des personnes natives
de la langue et d’autres non (espagnoles, brésiliennes, allemandes, italiennes, colombiennes) ce qui peut
parfois limiter la précision des mots utilisés et donc des réponses. Tous les entretiens ont été traduits et
analysés ce qui peut donner lieu à l’interprétation des résultats. Toutes les personnes interrogées sont
liées directement ou indirectement à CGLU ce qui est initialement volontaire, faisant sens pour répondre
à la problématique. Cependant, c’est aussi un élément qui biaise les résultats, car leur proximité avec
l’organisation mondiale ne leur donne pas suffisamment de recul pour être objectif et critique. Les 3 cas
d’étude choisis sur la thématique des espaces publics ne permettront pas de généraliser les résultats
pour tous les exemples et les contextes. Il est très difficile de mesurer des pratiques sociales comme
l’apprentissage par les pairs. Ainsi, toutes les suggestions restent hypothétiques.

C. Retour d’expérience et Regard
sur la vie professionnelle
Cette expérience de six mois en tant que stagiaire au sein du Secrétariat Mondial de CGLU à
Barcelone a été riche en termes de connaissances et de compétences acquises. J’ai découvert la richesse
du métier d’urbaniste mais surtout sa diversité. Être urbaniste ce n’est pas uniquement être voué à réaliser
des projets urbains. C’est aussi la possibilité d’aider les villes à s’autonomiser en utilisant le pouvoir de
l’apprentissage. L’apprentissage par les pairs, outil que j’ai étudié pendant quelques mois, représente à
mon sens l’avenir dans l’urbanisme et la coopération internationale. Marier l’apprentissage à l’urbanisme
est quelque chose que je souhaiterais préserver dans mon avenir professionnel. La coopération fondée
à partir de l’expérience remet toutefois en question le rôle de l’urbaniste en tant qu’expert. Lors d’un
apprentissage par les pairs, c’est l’expertise et surtout l’experience locale qui a de la valeur. Les experts de
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la ville ne sont plus les urbanistes, ni les architectes, mais ce sont les élus et les techniciens. L’urbaniste
est en charge d’assurer le lien et la connexion entre les informations pour ensuite les partager.
Depuis toujours, le dessin et le graphisme ont une importance majeure dans mon travail. En
arivant à CGLU, j’ai compris qu’il fallait que j’oublie le design urbain et l’élaboration de plans masse.
Sara Hoeflich et Lina Gast, mes collègues d’apprentissage, ont une façon de voir les choses qui est très
spatialisée. Expliquer les choses grâce au dessin et à des infographies permet de communiquer plus
facilement les messages clefs. Les illustrations sont importantes à CGLU car elles permettent de dépasser
la barrière de la langue dans certains cas et de toucher le plus de monde. Au même titre que le graphisme,
la connaissance des langues est essentielle si on aspire à une carrière internationale. CGLU et son
environnement trilingue (espagnol-anglais-français) porte une importance considérable à la capacité à
communiquer avec les membres et les partenaires. J’ai beaucoup appris à m’exprimer en anglais, surtout
à l’écrit, et améliorer mes compétences linguistiques de façon générale.
Je souhaite pouvoir continuer mon processus d’apprentissage avec CGLU pendant ces 4 prochains
mois et pendant le Congrès Mondial à Bogota, mais surtout à plus long terme en alliant les thématiques
urbaines et l’apprentissage. Pouvoir travailler dans la coopération internationale et aller sur le terrain
à l’étranger serait, pour moi, la vie professionnelle idéale. Avec un peu de recul, cette expérience a été
riche bien que difficile dans un premier temps à cause du vocabulaire propre à CGLU nécéssitant un temps
d’adaptation. Mais comme dit S.Hoeflich : «on apprend en faisant» ce qui est tout à fait juste. S.Hoeflich
m’a laissé beaucoup de liberté pour que je puisse faire mes preuves, prendre le temps de m’adapter et de
poser mes questions.
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annexes
1. Entretien original non traduit : Puvendra Akkiah
réalisé le 15/06/2016
1. Could you explain me the background of the engagement of the city Durban with UCLG World
Secretariat as co-chair of the Committee?
The city of Durban together with Port Alegre are the chairs of the Urban Strategic Planning Committee of
the UCLG. The technical secretariat matters of the USP are managed by myself and Maria. We have regular
engagement with the World Secretariat on matters of the USP as well as looking at opportunity to expand
the USP outreach to other cities as well as committees. The world secretariat is extremely supportive
of the USP committee and provides strategic guidance as well as support to the committee. Whilst the
committee is Chaired by each respective mayor majority of the engagements with the world secretariat is
via the technical chairs and the secretariat.
2. Why is peer learning an interesting tool for urban planning and especially public space?
In the lead up to developing the public space framework the USP engaged in many peer learning exchanges.
Peer learning has proved to be useful in the USP context as it allows for greater discussion and debate
on critical issues where various methodologies have been implemented. This fosters an environment of
sharing and collective capacity building and growth. Peer learning also creates an environment of cooperation and building on each other’s strengthens whilst identifying potential challenges. Peer learning
also allows for creating collecting knowledge instruments which can be used for advocacy and planning
at different levels of government. We found that through peer learning we are able to bring together
many of the built environment practitioners into a non threatening environment of learning and sharing.
3. How would you define “decentralized cooperation”?
I view decentralised co-operation as a partnership between organisations to strengthen local government
institutions. These partners may be in the form of government institutions or developmental agencies
4. To you, what makes peer learning an efficient tool for decentralized cooperation in urban
planning?
Peer learning creates an environment for learning and sharing and this is critical for decentralised
co-operation. It builds and creates effect partnership with learning and sharing as the focal point. Peer
learning builds relationship between the organisations involved and is seen to be a long term partnership
as opposed to a once off capacity building exercise. It also promotes institutional building and capacity
development through the sharing of experiences.
5. Can we talk about “peer” when it is a North-South exchange?
Yes one can talk about peer learning in a North South exchange, however it would be very depend
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on which partners are chosen as well as how the peer learning is setup institutionally. In any peer
learning event the facilitation of the discussion are critical. It is important to note that in a North South
exchange there should not be an impression of mentor mentee relationship. If there is a mentor mentee
relationship then it is seen to be more of a top down approach to learning. In peer to peer learning there
is a sense of equality in the roles of the participants even though the participants may not be of the
similar knowledge base
6. Can you tell me a little bit about your city, its context, and its urban projects on public space?
The City of Durban is one of 9 Metropolitan cities in South Africa, we have a population of approximately
3.4 Million people. The city has quite a youthful population. The city has a significant rural land extent
of approximately 66%. There is a dual governance system within the city where there is formalised urban
governance by the city and informal governance of traditionally owned land which is in the rural areas.
There city is embarking on various public space projects. In the recent past the city has been able to
capitalise on major events eg the World Cup in 2010 to develop its public realm and public spaces. The
city is concentrating on developing more people centred public spaces. One of the current challenges that
one faces is that due to the size and extent of the city public space development is fragmented across
the city. One of the projects that the city would be looking at is developing a public space strategy. The
city would also need to consider how existing public spaces can be maintained with limited budgets and
resources
7. What were your motivations to engage in a peer learning event as a technician? Would you be
able to tell me what were the motivations of local elected officials?
Well the motivation for public space arose from the need for citys to reconsider how they looked at public
space arising from the development of the SDG’s. As a city official it proved to be a catalyst as public
space is often a very contentious space in citys in that should there be need for physical development,
public spaces are often the first call. City officials in the public space environment have seen this
opportunity to highlight the importance of these spaces in terms of maintenance and provision of new
public spaces. It provided a platform where all built environment professional develop a single narrative
on the importance of public spaces in citys.
8. Talking about public space, how and what a city can learn from another city?
City’s can learn how to deal with different aspects of public spaces from each other. It also creates an
opportunity to conceptual understanding at to what constitutes public space. In many of the citys that
we engaged with on public spaces it was clear that each city defined public spaces and its components
differently. By engaging with city there was a more clearer understanding as to what constituted public
space as well as what were some of the best practises that emerged in different city’s. This also provided
an opportunity for some of the cities to adopt measures that have proved successful in other cities. City
can also learn as to how best to address challenges faced in the implementation of public spaces in city’s
and what are the potential solution or mitigation measures. City can also learn what are some of the
innovative ways of engage public in the conversations about public space
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9. What were the main steps to host a peer learning event and to participate?
Some of the steps that we would look at in the exchanges were
- finding a willing partner in a cities
- Which are some of the partners that could be brought on board
- logistical support that can be offered by the city
- what contributions can the learning city make after the event has been held
- what impact does the event have on the city that is chosen
- how does the city become an advocate for public space locally and nationally
10. What was the role of UCLG WS in the exchange you hosted?
Identifying potential partners
Providing logistical support
Providing fincial support
Publishing the event
Communication of the event on its twitter and website
Using the learning to influence other learning exchanges
Providing guidance and support to the facilitators
11. What did you learn from this experience?
There were various lessons that were learnt on the exchanges
• There is an urgent need for greater conceptual clarity on the notion of public space
• Public space as a resource has been undervalued! It is up to us to reclaim this space and ACT
NOW!
• Putting people FIRST in public space making
• Recognising the art of PLACE –MAKING
• Making our bureaucracy work for us: changing policies, structures and systems
• Maximising and levering existing resources for public space development and management
• Connecting POLICY and PLANNING FRAMEWORKS with action
• No one size fits all solution: need to tailor-make responses, given that many Africa cities face
rural challenges.
12. What kind of inputs/contributions this event has created?
The biggest contribution that has been made through the events is that we have developed a ground
swell  of empirical knowledge that is influencing city policy development . A further contribution would
be to leave a legacy of local government advocates for public space development in various cities that
we engaged with. The events have also encouraged city to make inputs into global policy that would not
have ordinarily been exposed too. The event has also created an environment of sharing and mutual
growth between cities
13. What happened after the event?
Well there partnerships still exist via the network of exchanging ideas and information. Some of the
cities have also become advocates at global platforms highlighting their experiences in the learning
exchange. One challenge is that how do u keep all the participants engaged in the network as there
are also competing interests from a time perspective. One important learning that we picked up in the
cities we worked is to ensure that there is follow through of the key action items of the city, a report
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to their council adopting the resolutions ensures that there is some level buy-in from the political and
administrative components of the city.
14.

What did this exchange trigger?

The exchange triggered the need for a public space policy. It highlighted that as city we have not
given public space the attention in needs and deserves. There is a need for convergence of the built
environment professionals to take public space forward. Public spaces are not a nice to have they are
a critical part of the city structure. The event has repositioned public space at a global level as well as
at city levels. The event has created greater awareness of public space and new advocates for public
spaces have been created. Local governments are starting to see a more direct relationship between
the production, consumption and governance of public space as a holistic system as opposed to part of
system. The learning exchange has created confidence in city officials to take the issue of public space
forward confidently in the knowledge that they have support from the rest of the networks.

2. Entretien original non traduit : Costly Chanza
réalisé le 12/07/2016
1. Could you explain me the background of the engagement of the city of Blantyre with UCLG World
Secretariat?
The engagement between Blantyre City Council and UCLG started way back in February 2010 when officials
from MILE, Durban South Africa and UCLG visited Malawi during the launch of Lilongwe City Council City
Development Strategy (CDS). At this meeting the Cities of Blantyre and Mzuzu expressed an interest to
attend the meeting with an aim to establish possible new partnerships and determine areas of need and
strengths. In October 2012, another meeting was arranged by UCLG and Cities Alliance to review and
evaluate the CDS partnerships between eThekwini Municipality, in Durban, South Africa and Mzuzu City
Council in Malawi; Johannesburg City Council and Lilongwe City Council in MAALAWI. At another CDS
review workshop that took place with Mzuzu City Council, Blantyre City Council expressed interest to
develop a similar partnership with MILE and UCLG. This was highlighted when the Blantyre City Council
requested MILE and UCLG to lead in a workshop on public open space management in 2015 through a
peer learning session.
2. Why is peer learning an interesting tool for urban planning and especially public space?
Peer learning is an interesting tool for urban planning especially public open space management as cities
and organisations culminate into fruitful discussions, share ideas, insights, experiences and lessons from
their respective cities and institutions.
3. How would you define “decentralized cooperation”? What about the process in the context of
Malawi?
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The idea of development through decentralized cooperation is rapidly gaining attention as a means towards
establishing and consolidating decentralized governance, promoting national and local development as
well as redesigning and sustaining international cooperation. It is a strategy that is strongly supported
by both bilateral and multilateral agencies.
Decentralized cooperation is one of the main strategies and tools for achieving the Sustainable Development
Goals (SDGs) which among other targets aims at promoting commitment to good governance, development,
and poverty reduction through partnerships and collaboration. In that regard, decentralized cooperation
is seen as a vehicle for creating lasting north-south; south-south; mutually rewarding cooperation that
can foster sustainable development to preserve quality of life, or to stimulate the local economy whilst
minimising poverty levels in a City like Blantyre.
4. To you, what makes peer learning an efficient tool for decentralized cooperation in urban
planning?
In Blantyre City, the peer learning workshop on open space management is a good example of decentralised
cooperation as it involved north - south and south-south relationships. Decentralized cooperation
therefore enhances decentralized participatory democracy and governance as well as the principle of
subsdiarity and local ownership of development.
5. Can you tell me a little bit about your city, its context, and its urban projects on public space?
Blantyre City is the commercial and industrial capital of Malawi with a population of approximately
950,000 but exceeds to a million during the day with people coming in from the surrounding districts to
work in the City.
The City is managed by Blantyre City Council (BCC) which provides urban services to the City residents.
This is done in accordance with the 1998 Local Government Act and the 1998 National Decentralisation
Policy. The City is home to most of the commercial banks and industries in the country. Blantyre
City offers numerous economic opportunities such as retail trade, construction, manufacturing of food
products, transport, textile manufacturing, and motor vehicle sales among others. About 45% of
Blantyre’s population is employed in the private sector, 12% in the public sector, 36% are self employed,
and 7% work in the agricultural sector. The City is nationally and regionally linked with road, rail and air
transport. These provide an important contribution to the functioning of the City as the commercial and
industrial capital of Malawi.
Blantyre is one of the seven millennium cities in Sub Saharan Africa.  It was identified and selected as
Africa’s second city that would pilot the Millennium Cities Initiative (MCI) under the United Nations
Millennium Project. The millennium initiative is being carried out in a wide array of social sectors
which includes transportation infrastructure to enable the millennium cities to generate integrated City
Development Strategies that are explicitly predicated on achieving the Sustainable Development Goals.
One of the challenges facing the City is provision of well looked urban open spaces. In 2011, UN-Habitat
adopted resolution on sustainable urban development through access to quality urban public spaces.
Good public spaces enhance community cohesion and promote health, happiness, and well-being for all
citizens as well as fostering investment, economic development and environmental sustainability.
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In Blantyre, Malawi, the utilization of green open spaces and urban parks has been marginal due to
poor state of the parks. Until early 90s, our urban parks have been heavily neglected while others have
changed usage and the surviving ones degraded to the point of non-use. Good examples are the Njamba,
Rangeley, Queens Parks, Chimwankhunda and Chiwembe Dams in Blantyre City. Reasons for the neglect
have been attributed to the following:
• Lack of implementation models that favour speed, quality, innovations and cost effectiveness
• Inadequate resource mobilization
• Inadequate operating and capital budgets.
• Vandalism of public toilets and play equipment.
• Multiple land ownership
• Lack of community participation in issues of open space utilization
• Poor utilization of open spaces
• Lack of awareness by residents on the benefits of open spaces
• Lack of policy on public open spaces
Urban Projects on Public Open Spaces: The City has just started engaging the private sector and other
partners to introduce smart city initiatives. One of the areas to be explored is access to technologies
and social networks. For example introducing Wi-Fi zones in some parks in the City. People will be able to
connect, to charge our cell phones so that, through public spaces. This will also be able to create closer
ties between people, who don’t always have access to the internet by providing public Internet space.
Other urban projects in the offing include proposed Public Private Participation (PPP) engagements that
the City is trying to set as one way of revamping the dilapidated City parks and open spaces. Currently the
City Council has engaged with the commercial banks, insurance companies and mobile company operators
to manage traffic circles,   opens spaces and selected parks in return for advertisement privileges.
6. What were your motivations to engage in a peer learning event as a technician? Would you be
able to tell me what were the motivations of local elected officials?
My motivations to engage in a peer learning event as a technician were triggered by sharing the concept
and practical implications of joint learning and mentoring support through practitioner professional
exchange and learning using the case study of the Municipal Institute of Learning (MILE). Similar
experiences in the region had shown positive results in the management of open spaces.
The motivations of local elected officials were that outcomes of the initiatives would improve the status
of the City parks and open spaces thereby improving the living standards of the City residents.
7. Talking about public space, how and what a city can learn from another city?
A City like Blantyre can learn a lot from other cities on public open spaces through opportunities for
commercial investment for the common good of the city. Urban quality of life is improved whilst reducing
social inequality. Cities are fundamentally about people, and where people go and where people meet are
at the core of what makes a city work.
What were the main steps to host a peer learning event and to participate?
• Identification of open space management problems in Blantyre City and the need to sort out the
problems
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• Communication with UCLG and MILE
• Organization of the event - profile of the participants
• Assessment of the need for a peer-learning event
• UCLG and MILE – mobilisation of the experts from various countries for the event
• Facilitating early input from lead partners, identifying the organizing and facilitation team
• Defining participant profiles
• Workshop logistics – dates, venue, funding implications etc
• Inviting participants
• Workshop session
• Site visits
• Workshop outcomes
• Report
• Way forward
8.

What was the role of UCLG WS in the exchange you hosted?

Workshop facilitation in partnership with MILE but also bringing together experts in public open space
management to come together from various countries and assist Blantyre City Council in the workshop,
knowledge exchange etc
9.

What did you learn from this experience?
• Knowledge exchange is important peer events consequently leading to urban development.
• In line with the SDGs, Blantyre City needed to develop action plans for public space development
in a context that will take into consideration religious, political, social, geographical, economic
and cultural aspects.
• Multi-sectoral approach to dealing with public open spaces.
• Participation is the cornerstone of public space development.
• Communities need to be educated to understand that public space has the ability to play a
transformative role in city development.
• Public spaces being people centred and context specific. They should be used to build citizen
culture and values as well as new attitudes.

10.

What kind of inputs/contributions this event has created?

This event made the following inputs/contributions:
• Identification of problems facing public open spaces in the City
• Growing need for Municipal practitioners to continue learning and sharing ideas and creating
ways to develop, design, implement and manage public open spaces.
• Putting Blantyre City’s open spaces in the spot light e.g. Smart Cities initiatives
• Proposed PPP arrangement with the private sector to manage some of the selected open spaces
and City parks
11.

What happened after the event?

After the Event, the City Council prepared a profile to engage the private sector in a PPP arrangement to
manage some of the open spaces in the City. One of the initiatives taken is provide basic park facilities
to revamp the dilapidated state of the parks. The current smart cities initiatives will also ensure that
some selected parks have access to free Wi-fi to assist under privileged park users such as students access
the internet.
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Proposed PPP arrangement with the private sector to manage some of the City Parks.
12.

What did this exchange trigger?

This exchange triggered more consultations on other planning areas. For instance the City successfully
carried out another workshop with MILE on City Development Strategy (CDS) Strategic Framework Workshop
from Tuesday, 31 May - 2 June, 2016 in, Blantyre. The aim of the Workshop was to prepare a framework
which will later be instrumental towards CDS formulation for Blantyre City. The Workshop drew together
40 participants from Blantyre, Lilongwe, Mzuzu and Zomba City Councils.
Open space management initiative has also triggered the engagement of the City in Smart Cities intuitive.
The Government of Malawi has identified funds to engage the City in Smart City initiatives.  Blantyre City
was chosen (among others) because of its participation in the open space management matters. Smart
Cities initiatives will ensure that some selected City’s parks are connected to free Wi-fi connectivity to
help out underprivileged park users.

3. Entretien original non traduit : Maria Regina Rau
réalisé le 05/07/2016
1. Could you explain me the background of the engagement of the city Porto Alegre with UCLG World
Secretariat as co-chair of the Committee?
Mayor José Fortunati (Porto Alegre, Brazil) assumed the co-presidency of the Committee on Urban Strategic
Planning-UCLG in 2013, at the Rabat World Congress. The presidency is lead along with Mayor James
Nxumalo (Durban, South África). Main topics of development are public spaces, the learning agenda, and
intermediary cities. While working on the global agenda, we also strengthen local governance, sharing
local experiences, learning with each other, advocating urban themes, and globally spreading the word
on our job.
Porto Alegre has a recognized historical background on community work, mainly known through
Participatory Budgeting, which accounts for us being an international reference on the matter. We also
have strong tradition with elected mayors, whose work have national impacts, namely on master plans,
urban mobility, transfer of development rights as a funding mechanism, and so forth.
2. Why is peer learning an interesting tool for urban planning and especially public space?
Peer learning is an efficient tool to planning, since it allows cities to share common problems, find
innovative solutions, and build the work on actual community needs and demands.
As Mayor Fortunati pointed, “Managing the city is working for people, and to a great extent, to the
qualification of public spaces, scenario of social, political and urban life. It is a unique work, meant to a
place and time, but intrinsically collective, appropriate to exchanges and global learning”.
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3. How would you define “decentralized cooperation”? What about the process in the Brazilian
context?
It is an interaction modality between cities and communities, which aims to develop direct partnership
bonds, learning, and exchanges among them, with the novelty of not being dependent on cooperation at
national or state level. By this means, it strengthens decentralization and local governance.
In Brazil, local governments are trying to develop own funding mechanisms, in order not to depend too
much on federal and state grants. The constitution (1988) guarantee autonomy to local governments.
In the city of Porto Alegre, there are still funds that come from this institutional realm, as for health
programs, urban mobility, among others. On the other hand, we also have own sources from fiscal tributes,
transfer of development rights, selling and renting properties, etc. This fact, along with innovative
political actions, such as participatory budgeting - 1989, and alliances with international organizations
put the city into the global scenario.
4. To you, what makes peer learning an efficient tool for decentralized cooperation in urban
planning?
One of the great things about peer-to-peer learning is the ability to capturing and sharing urban practices
and new ideas. It generates knowledge! This collaborative tool allows coping with contemporary urban
problems, leading to cities that are more resilient. People develop the methodology locally, not relying
on centralized, or formal urban practices.
5. Can we talk about “peer” when it is a North-South exchange?
Peer learning most often refers to the transfer of knowledge, skills, and technology among similar groups.
These transfers can be between individuals, communities, or between cities, nations. Importantly, the
theoretical framework for peer-to-peer exchange developed from groups who have historically not
benefitted from privileged or powerful positions.
North-South cooperation is more likely to occur between cities, or communities that are in different
developmental stage, diverting the process, although not necessarily in all cases.
6. Can you tell me a little bit about your city, its context, and its urban projects on public space?
Porto Alegre has implemented a management model, in 2005, which received national/ international
recognition (prizes, spreading the word through lectures, or being a reference for other Brazilian
cities). The model relies on the notion of territoriality and decentralization, following the 17 regions of
Participatory Budgeting.
In the same year, the concept of urban governance was launch and implemented by a specific City Hall
Department. From this moment on, it has increased in many senses: it carries the Participatory Budgeting,
Porto Alegre’s Observatory, OIDP, a variety of works with communities, among others.
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Porto Alegre has 8 big parks and 617 plazas and is one of greenest capitals in Brazil. Actually, we are
working mainly on:
1.Macro scale projects. River front urbanization with spaces for different social groups.
2.Small scale projects - local action with the communities. Has a territorial base, following the 17
participatory budgeting regions.
3.Under the approval of a new code on urban democratic coexistence, taking into account different
community needs. This set of principles aims to define rules based on mutual respect in social
interactions. It considers vulnerable social groups, homeless people, disables, the economic usage
of public spaces, urban mobility, residual public spaces, among other important issues.
7. What were your motivations to engage in a peer-learning event as a technician? Would you be
able to tell me what were the motivations of local elected officials?
The main reason for my motivation, as well as Mayor Fortunati’s, was our previous experience with
South-to-South cooperation between Brazil and Moçambique. In this project, there were fourteen cities
involved: Guarulhos, Maringá, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Canoas (Brazil); Maputo, Nampula,
Dondo, Lichinga, Manhiça, Xai-Xai, Inhambane, Matola (South África). Through this experience, we learn
the benefits of learning, and the powerful results. We envisage similar outcomes working with UCLG on
the themes described on question number 1.
8. Talking about public space, how and what a city can learn from another city?
Public spaces constitutes an adequate scenario for peer learning work. It is on the streets, plazas, and
parks, that urban life takes place. Political, cultural, and social life occurs in public areas of all kind were
people gather and interact. Cities learn by building the work on common problems, dealing with local
community needs and demands, and finding innovative responses. In that sense, each city function as a
“lab” of experiences to the other.
9. What were the main steps to host a peer-learning event and to participate?
Cities that are engaged in the process propose events and activities aiming to gather partners, urban
actors and related communities. There needs to be a clear theme to be addressed, main objectives to
pursue and expected outcomes. Usually, the format combine panels, debates, site visits and practical work,
organizing participants in small groups. The facilitators should take into account all inputs discussed, in
order to arrive at a joint outcome.
10. What was the role of UCLG WS in the exchange you hosted?
UCLG was the promoter of the event, which took place in Porto Alegre, in October 2014. The committee on
Urban Strategic Planning, via Porto Alegre, proposed the format, content, and dynamics and conducted
the activity: “Public Space and Citizenship”.
11. What did you learn from this experience?
We learn a great deal out of community, spontaneous initiatives, organized in public areas. It was also
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noted, the work of the City Hall with poor communities to promote social inclusion and capacity building,
as well as the work in abandoned historical areas promoted by the civil society. Examples: governance
and public space, recycling urban waste, free piano at city’s public areas, street art exposition, inclusive
land cadastre, learn to ride a bike, and many more.
12. What kind of inputs/contributions this event has created?
We have fully documented this activity and disseminated it in a “small book” format with Portuguese,
Spanish and English version. We tried to make the outcomes attracted to readers, mixing text, information
and pictures. From our perspective, we have reached our purpose.
13. What happened after the event?
The objectives did not ended with the event. We continue promote its results, and preparing steps
forward, strengthening the theme of public spaces with our members.
14. What did this exchange trigger?
Whenever we do an exchange event, we reinforce our goal, triggering next steps. This was seeing in our
following participations. As an example, we refer to the ongoing engagement on the global agenda, the
2015 Biennale, Rome, the 2015 World Habitat Day, Habitat III Regional and Thematic Meetings, the
development of a Police Framework for local governments on Public Spaces to be submitted to the World
congress, Bogotá and to the Habitat III Conference, Quito.

96

Crédits
Photographies
CGLU (juin 2014, octobre 2014 et décembre 2015)

Mise en page, graphiques, tableaux et
illustrations
Isabelle Colas

97

"

"

Learning is the future of
international cooperation.

Réalisé avec l’aide de :

-L.Gast, CGLU.

