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Le présent document résume les principales idées et problématiques du Cahier 03 Stratégies
participatives d’internationalisation du territoire : l’affaire de tou-te-s de la collection de
Cahiers pour l'internationalisation des villes, édité dans le cadre de l'Alliance euro-
latinoaméricaine de coopération entre les villes, Projet AL-LAs. 
 
Ce résumé exécutif vise à nourrir la réflexion sur la création par les collectivités locales de
politiques stratégiques et participatives d’internationalisation, à partir d'un processus
d’analyse qui a pris en compte les pratiques, expériences et apprentissages des villes et
réseaux partenaires du Projet AL-LAs.
 
Le texte reprend les principales conclusions des débats menés par plus de 50 experts et
professionnels en la matière provenant de huit pays, réunis à Medellín (Colombie), lors du
quatrième atelier AL-LAs, Internationalisation stratégique et participative des villes, qui s’est
tenu du 4 au 7 avril 2014.
 
Le cahier a pour objectif de résumer un ensemble d'orientations pour les villes, avec
l’intention de faciliter l'exercice de planification stratégique de l'action internationale et
d’apporter des lignes directrices et des recommandations pouvant être incorporées ou
adaptées aux différents contextes. Ainsi, la problématique centrale découle de la question
suivante :
 
L’administration locale est-elle l’unique responsable de la gestion internationale du territoire,
ou au contraire, une gestion internationale efficace est-elle le résultat de l'harmonisation des
actions de différents acteurs ?

PRÉSENTATION
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L'internationalisation d'une ville s’inscrit dans une forte dynamique multi-acteurs, à laquelle
secteur privé, chambres de commerce, syndicats, universités et groupes de citoyens participent de
façon systématique. Cependant, cette interaction n'est pas nécessairement harmonieuse ou
coordonnée.
 
Le cahier présente une approche synthétique des rôles joués par les quatre principaux acteurs
de l'action internationale à l'échelon local.

CHAPITRE I .  
 
QUI PARTICIPE À L ' INTERNATIONALISATION D'UN
TERRITOIRE ?
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Leur nature diverse et la rigueur académique de leurs travaux font
des universités un allié incontestable des gouvernements locaux.
Toutefois, le potentiel de cette alliance est encore sous-exploité. Il
existe plusieurs autres espaces dans lesquels les universités
pourraient être plus actives, afin d’aider les gouvernements à
élaborer leur agenda public participatif, grâce à leurs recherches et
leurs travaux techniques de qualité.

Grâce à leur capacité de mobilisation, à leur rôle de coordinateur et
à leur représentativité sectorielle, les syndicats et le secteur privé
se sont avérés l'un des principaux partenaires des gouvernements
locaux au niveau international. Il est très fréquent de voir les
délégations gouvernementales accompagnées de délégations
d'entrepreneurs et de dirigeants syndicaux. 
 
Cependant, cette capacité n’est toujours pas utilisée à son plein
potentiel, et ces acteurs pourraient assumer des rôles de direction
plus ambitieux.

Ce troisième type d'acteurs regroupe la multiplicité de plates-
formes et d’organisations d'origine sociale, communautaire et
citoyenne qui opèrent sur le territoire. Conformément à leur
dimension et leur domaine de travail, ces organisations font partie
de la trame institutionnelle de la ville et participent à différents
niveaux de l'action extérieure.
 
Les cas des villes partenaires du Projet AL-LAs montrent comment
les organisations non-gouvernementales qui instaurent un dialogue
et ont une incidence sur ces questions sont précisément celles dont
l'objet social est directement lié aux thèmes de coopération
internationale pour le développement et de coopération
décentralisée. 
 
Il reste encore une importante marge pour enrichir la gestion
extérieure depuis le niveau local avec des propositions « partant de
la base ». Il s’agit également de multiplier les initiatives citoyennes
susceptibles de maintenir un dialogue permanent et d’avoir une
influence réelle sur l’agenda public international des villes et des
régions.
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Organes législatifs

LE GOUVERNEMENT LOCAL COMME
COORDONNATEUR DE
L'INTERNATIONALISATION

Conformément à ce qui précède, les organes législatifs
sont appelés à jouer un rôle plus actif dans la
formulation de la politique et la promotion des
initiatives d'action extérieure des villes et collectivités
locales. Par sa nature, cette branche des pouvoirs
publics pourrait canaliser de manière plus efficace une
partie des besoins, priorités et exigences des citoyens.

Le plus grand défi auquel est confrontée l'administration
ne tient pas seulement à la formulation d'une stratégie
internationale de qualité. Il s’agit également de
développer les capacités institutionnelles pour assurer
une gestion adaptée, avec une gouvernance efficace,
dans laquelle les acteurs sont convoqués, encouragés et
articulés intelligemment afin que, d'un commun accord
et en fonction de leurs intérêts et secteurs, ils
contribuent à l'internationalisation et harmonisent leurs
actions pour produire un impact majeur.
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À partir du riche débat mené dans le cadre d’AL-LAs,
d'importantes leçons en matière de persuasion et de
communication ont été tirées :

La communication doit permettre la rétroaction
La communication doit mettre l’accent en particulier
sur le fonctionnement des flux d'informations entre
tous les acteurs impliqués. 
Les nouvelles technologies peuvent faciliter l’approche
des questions internationales par les citoyens, en
connectant gouvernements, municipalités et société
civile.
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LE GOUVERNEMENT LOCAL COMME
PROMOTEUR DE
L'INTERNATIONALISATION

Un deuxième défi majeur identifié réside dans le processus de
persuasion et de communication, un préalable essentiel de
l'internationalisation stratégique. 
 
À cela s’ajoute la faiblesse institutionnelle relative des
services et des structures chargés de cette question, qui
disposent d’un personnel insuffisant et d’outils logistiques et
de gestion limités par rapport à d’autres divisions de
l'administration. Ainsi, les services et responsables des
relations internationales doivent être créatifs et efficaces
pour parvenir à se positionner au sein de la structure
administrative. Mais dans le même temps, ils doivent avoir la
capacité de prévoir clairement de quelle façon les actions
extérieures qu’ils proposent contribueront à la réalisation des
objectifs de développement de la ville ou de la région.



CHAPITRE II. 
DOUZE IDÉES POUR UNE
INTERNATIONALISATION STRATÉGIQUE,
PARTICIPATIVE ET DURABLE

L'action internationale des collectivités locales peut être
motivée par des moteurs externes, liés à un contexte
international de plus en plus interconnecté. Elle peut aussi
avoir pour origine des moteurs internes, qui encouragent les
autorités locales à élargir leurs possibilités grâce à l'insertion
dans des réseaux et la mise en relation avec des partenaires
nouveaux et traditionnels au-delàs de leurs frontières.

On peut classer les différents types d’internationalisation en
deux catégories en fonction de ces moteurs :
internationalisation réactive et internationalisation planifiée
qui, dans le meilleur des cas, devraient évoluer de façon
harmonieuse et s’alimenter mutuellement. 
 
Malgré les exigences imposées par le monde globalisé, chaque
territoire est libre de prendre la décision de promouvoir ou
non une politique ou stratégie d'action internationale.
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Toute politique d'internationalisation dans un territoire
devra s’aligner sur les priorités du plan de ville et
correspondre à ses axes stratégiques. Les relations
internationales doivent imprégner les politiques publiques
locales, les accompagner et les renforcer.
L'internationalisation n'est pas une fin en soi, mais un
moyen de favoriser le développement local dans toutes ses
dimensions.

Alignée 01 L'internationalisation d'un territoire devrait avoir pour point
de départ l'identification des exigences et besoins concrets
de la population. L'internationalisation n'est pas une fin en
soi, mais un moyen et un outil pour améliorer les conditions
de vie des citoyens.

Plurielle et citoyenne 02
La planification stratégique de l'internationalisation est
fondée sur une vision du territoire. Cela implique la
compréhension du contexte local, l'étude du potentiel de la
géographie physique, sociale et économique, la discussion
sur le rôle que la ville souhaite jouer au niveau international
et la connaissance des opportunités et des risques posés par
le contexte même.

Dotée d’une perspective territoriale03 L'administration locale doit se tourner vers l’extérieur, avoir
recours aux études et aux informations disponibles, mais aussi
chercher à ouvrir des voies de dialogue et à rendre possibles la
rétroaction et l’enrichissement par d’autres perspectives. Un des
principaux réseaux qui s’est efforcé d’articuler de façon globale
les relations internationales des gouvernements locaux est
l'organisation mondiale CGLU, Cités et gouvernements locaux
unis. 
 
Avec l’objectif de réunir les idées de ses membres sur ces sujets,
CGLU dirige la dénommée Task force internationale des
gouvernements locaux et régionaux pour le processus post-2015
et Habitat III.

En harmonie avec l'agenda global04
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Tous les gouvernements locaux doivent veiller à ce que leur
stratégie dispose de mécanismes institutionnels qui protègent les
bases de leur politique internationale, la mettent à l’abri des
intérêts particuliers et des changements politiques, tout en
conservant la flexibilité exigée par une action internationale vivante
et changeante.
Pour cela, une bonne pratique identifiée consiste à garantir des
consensus suffisants et solides, en s’efforçant que l’adhésion de la
population, des partenaires et des réseaux créés exerce une
pression politique qui puisse soutenir les initiatives considérées
comme importantes pour la ville et faire en sorte que l’interruption
de ces processus représente un coût politique.

L'importance de l'internationalisation doit faire l’objet d’un effort
résolu de diffusion en commençant par l’administration du
gouvernement local elle-même, qui, paradoxalement, peut
s’avérer l’un des publics les plus difficiles à convaincre.
Pour cette raison, la communication de l’action internationale
justifie la conception d'un plan propre, dérivé de la stratégie
générale de communication adoptée par le gouvernement local et
en relation directe avec les objectifs poursuivis.

Dans son processus de planification particulier, chaque
ville/région sélectionne l'outil de son choix parmi les options
qui s’offrent à elle. 
En règle générale, les exercices d'internationalisation
incarnent avant tout une vision de la ville et/ou du territoire.
Cette vision peut être comprise comme un exercice de
prospective à long terme qui identifie les caractéristiques, les
situations et les changements visés pour positionner la ville
dans un scénario futur.

Pour être professionnelle, toute stratégie internationale doit
nécessairement disposer de ressources humaines (collaborateurs
formés et compétents), de ressources financières (suffisantes et
facilement accessibles) et d’équipement (moderne, fonctionnel)
adaptés. L'expérience montre que les services de relations
internationales dans les villes et les gouvernements locaux qui
satisfont à ces exigences sont rares.
En termes de défis opérationnels, on constate une médiocre
connaissance de la question par les autorités élues, ce qui se
traduit par un faible soutien politique.

Flexible Visible

Ciblée Professionnelle
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La classification suivante relève cinq grandes dimensions de
l'internationalisation que chaque collectivité locale devrait
envisager dans le cadre de son plan stratégique
d'internationalisation:
 
 
représentativité politique et incidence : présence et
représentation dans des événements internationaux, activités
avec le soutien, la participation ou à l'initiative du corps
diplomatique accrédité, participation aux commissions
binationales et autres mécanismes d'intégration régionale;
 
 
développement économique, affaires et investissement : actions
associées à des projets d'infrastructure, attraction de capitaux
étrangers, services facilitant l’installation d’entreprises, création
d’entreprises, accompagnement des investisseurs, promotion du
commerce international et plans d’expansion de l'emploi;

coopération et échange d'expériences : activités d'échange de
connaissances et de bonnes pratiques, coopération Sud-Sud et
triangulaire, signature d’accords de coopération, organisation de
missions d'assistance technique ainsi que d'ateliers, de
séminaires ou de voyages techniques;
 
 
communication et marketing de la ville : conception de matériels
audiovisuels, supports imprimés et campagnes dans les médias
pour la promotion de la ville sur la scène internationale qui
peuvent être utilisés pour la diffusion, la discussion,
l'appropriation et l'enrichissement de la marque ville par les
secteurs clés et les habitants en général;
 
 
services aux citoyens : soutien des communautés d’immigrants ou
des émigrants de la localité résidant à l'étranger et de la
communauté universitaire (bourses d'études et programmes
d’échanges d’étudiants).

Multidimensionnelle

a)

b)

c)

d)

e)
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Une stratégie d'internationalisation doit se traduire par des
résultats tangibles et évaluables. Le défi consiste à créer des
indicateurs réalistes, efficaces en termes de coûts et axés
sur l'apprentissage et l’amélioration continue. Une des
difficultés de mesurer l'internationalisation est de ne pas
chercher à réduire ses résultats à de simples indicateurs
économiques. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer
également d’outils qui puissent mesurer l’aspect qualitatif et
d’envisager la possibilité de réaliser des évaluations par les
pairs pour enrichir les processus grâce à une perspective
externe et de favoriser l'apprentissage mutuel.
Avant de définir que mesurer et comment s’y prendre, il est
recommandé de se poser la question suivante : comment
concevons-nous le succès de la stratégie ?

L'appropriation et l’autonomisation par les différents
acteurs territoriaux de la formulation et la mise en œuvre de
la stratégie internationale sont un facteur décisif pour
atteindre la durabilité et faire de cette stratégie un exercice
moins technique et plus organique, qui a vocation à évoluer
et à perdurer.
Un écosystème d'acteurs, professionnels et engagés, avec
des relations solides et des agendas de travail à long terme,
aura la capacité de maintenir la question internationale à
l’agenda public et de faire pression pour obtenir soutien et
financement des initiatives. Ils codirigent ainsi la stratégie
et contribuent à réduire au minimum le risque politique
impliqué par les changements de gouvernement.

Le processus de prise de décision nécessite des espaces de
sensibilisation, de participation et de consultation qui légitiment
la stratégie et la rendent démocratique et inclusive. 
Le défi consiste à créer des espaces :

Mesurable
Durable

Pour tou-te-s
Pluriels ;
D’incidence et non de simple validation ;
À long terme ;
De travail ;
Différenciés mais coordonnés.

10 11
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Gouvernance
urbaine
 
#Governance

Financement
local
 
#Financing

Les villes sont confrontées à des défis liés à la
gouvernance urbaine et territoriale,
notamment au manque de capacités, à la
rareté des ressources financières et aux
relations dysfonctionnelles avec les autres
niveaux de gouvernement.

L’accès aux services de base dans les villes
dépend de la capacité financière des
collectivités locales.

Améliorer les structures organisationnelles
Une responsabilité accrue dans la conception
des politiques sociales et environnementales
Cadres juridiques et mécanismes de
collaboration interinstitutionnels
Plus de ressources
Plus de gouvernance participative
Améliorer la planification stratégique

Parvenir à une juste répartition des revenus
entre les gouvernements locaux et centraux
Assurer un accès équitable aux mécanismes
de crédit pour les collectivités locales

Tableau 1. Rôle international des gouvernements locaux

Thème
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Rôle des gouvernements locaux Principaux défis

Fuente: elaboración propia



Planification
urbaine
 
#Planning

L'aménagement urbain doit suivre l'évolution
des contextes locaux afin de promouvoir des
villes plus inclusives, de réduire l'étalement
urbain et d’impulser l'espace public comme
lieu de développement social, avec l’objectif
de réduire la pauvreté et d'assurer la
durabilité urbaine.

Villages et petites villes : services insuffisants et
coupes budgétaires publiques.
Villes intermédiaires : exigences croissantes en
matière d’emploi et de services.
Villes périphériques : loger de grandes
populations inégales.
Métropoles : recycler des espaces ou régénérer et
réorganiser les existants.
Gouvernements régionaux : intermunicipalités
comme moyen d'améliorer l'efficacité et de
promouvoir une saine concurrence.

Tableau 1. Rôle international des gouvernements locaux

14Fuente: elaboración propia

Des villes et
territoires
inclusifs
 
#InclusiveCities

Il incombe aux autorités locales de faire face
aux défis de l'exclusion sociale dans les villes.

Santé et logement
Éducation et emploi
Territoire, urbanisme et environnement
Liens communautaires et discrimination



Développement
économique
local
#EconomicDevel
opment

Le développement économique local est
nécessaire pour résoudre les problèmes
quotidiens des villes.

Promouvoir la participation
Direction et coordination
Stratégies globales
Vision à long terme

Tableau 1. Rôle international des gouvernements locaux
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Environnement
urbain durable
#Environment

Culture :
patrimoine,
diversité et
créativité
#Culture

Les villes représentent à la fois de grands
défis et espoirs en vue d’un avenir durable.

Il existe différentes approches pour intégrer
la culture et la placer au cœur du
développement durable des villes.

Environnement urbain
Émissions de gaz à effet de serre
Changement climatique
Catastrophes naturelles

La culture renforce les libertés
La culture est une force motrice de
l'économie
La culture est liée à l'équité
La culture et l’environnement évoluent en
parallèle

Fuente: elaboración propia



Para AL-LAs un Diálogo Multiactor es “un escenario de encuentro democrático, en el que de manera permanente se debate y
construye el futuro, a partir de la combinación de diferentes medios de interacción, la generación de confianza, consensos,
legitimidad; de forma coordinada e integrada entre las instituciones públicas y todos aquellos actores involucrados en la
internacionalización de la ciudad o el territorio.” En otros términos el Diálogo Multiactor para la internacionalización es:

CHAPITRE III. 
DIALOGUER POUR INTERNATIONALISER LA VILLE, LA RÉGION, LE TERRITOIRE

Pour AL-LAs, un dialogue multi-acteurs est « un espace de
rencontre démocratique dans lequel l’avenir se débat et se
construit en permanence, à partir de la combinaison de
différents moyens d'interaction, de l’instauration de la
confiance, du consensus et de la légitimité ; de façon
coordonnée et intégrée entre les institutions publiques et
l’ensemble des acteurs impliqués dans l'internationalisation
de la ville ou du territoire »
En d'autres termes, le dialogue multi-acteurs pour
l'internationalisation est :
Une stratégie visant à connaître les points de vue des
citoyens et des organisations, en s’intéressant à des
questions et intérêts particuliers ;
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Un espace de recherche d’informations spécifiques pour la
définition de politiques ;
L'occasion d’instaurer la confiance et des liens durables ;
Une instance de participation qui permet aux citoyens et
organisations de situer leur ville dans le monde et à partir de
là, d’identifier des alternatives à leurs problèmes,
possibilités et opportunités ;
Un miroir des connaissances dans lequel les participants
voient se refléter leurs intérêts et leur façon d’imaginer
l'inclusion de leur ville dans le contexte mondial.



DIALOGUER : POURQUOI ?

Parmi les avantages les plus courants du dialogue dans le cadre
du processus de planification ou de mise en œuvre d'une
stratégie et/ou d’une politique d'internationalisation d'une ville
ou d’une région, on compte un grand nombre d'éléments, parmi
lesquels nous pouvons souligner :

Élargir les connaissances sur les questions d'intérêt public
vis-à-vis de l'action internationale de la ville ;
Réunir un groupe d'acteurs divers dans des espaces de
débat franc et ouvert sur les questions
d'internationalisation qui pourraient impliquer ou
concerner nombre d’entre eux ;
Traiter les thèmes complexes de l'internationalisation, en
les abordant de manière structurée et en les transformant
en décisions qui servent les intérêts des principaux acteurs
impliqués ;
Comparer les visions et faire évoluer les relations entre la
collectivité locale, la société civile et le secteur privé dans
le sens d’une plus grande collaboration sur le domaine de
l'action internationale d'une ville ;
Réduire les risques de conflit en lien avec les actions
entreprises avec les groupes d’intérêts dans le cadre de la
stratégie d'internationalisation ;

Restaurer ou instaurer la confiance entre les acteurs ;
Générer des niveaux plus élevés de coordination entre les
différents agents de l'internationalisation d'une ville ;
Penser la ville internationale dans un sens intersectoriel,
intergouvernemental et qui inclut les secteurs public et
privé ;
Reconnaître le caractère interculturel des processus
d'internationalisation, quels que soient le secteur, les
institutions, les organisations, le genre ou la culture
auxquels appartiennent les participants.
Parvenir à une compréhension partagée de l'importance
d’internationaliser la ville et des résultats concrets de ce
processus dans la vie quotidienne de la population.
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Les objectifs à court terme d’un
dialogue sont les résultats les
plus immédiats qui apparaissent
dans la ville œuvrant à la
conception et/ou à la promotion
d’actions d’amélioration de ses
processus d'internationalisation.

APPORTS À COURT TERME AAPPORTS À MOYEN TERME EN EL
MEDIANO PLAZO

APPORTS À LONG TERME

Les objectifs à moyen terme sont
les résultats intermédiaires
qu'une ville peut atteindre à
condition d’intégrer dans sa
stratégie d'internationalisation
les opinions, attentes et intérêts
des acteurs de la ville, et de
maintenir ouverts les canaux de
dialogue de façon permanente et
soutenue.

Les objectifs à long terme sont des
contributions qui se traduisent en
aspects opérationnels de la
stratégie d'internationalisation,
mais qui sont également en eux-
mêmes des résultats qui influent
positivement sur la qualité de vie
des personnes, grâce à l'action
extérieure des collectivités locales.

DIALOGUER  :  POUR QUELS RÉSULTATS ?
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À partir de l'expérience des villes partenaires et alliées du
projet AL-LAs, on a constaté que les cinq principaux groupes
d’acteurs sur lesquels devrait se concentrer l’effort
institutionnel des villes en relation avec ce processus sont : 1)
les citoyens en général, 2) les entreprises privées (investisseurs)
et organisations patronales, 3) les milieux universitaires
(universités, centres de recherche, etc.), 4) les coopérants
internationaux et les représentations diplomatiques présentes
dans chaque ville et 5) les autres départements du
gouvernement local. 
 
Les types d’acteurs pour chaque groupe sont décrits en détail
ci-dessous :

DIALOGUER : AVEC QUI ?
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Organismes et coopérants internationaux
présents dans la ville
Représentations diplomatiques et consulaires
Centres culturels étrangers

Investisseurs nationaux et étrangers
Organisations patronales (chambres de
commerce et d'industrie)
Syndicats du secteur du tourisme et des services
Organisations de travailleurs

Citoyens en général, résidents de la ville
Organisations de la société civile (ONG, OSC,
fondations, etc.).
Groupes communautaires (comités de quartier,
organisations de femmes, jeunes, retraités, etc.).
Communautés de migrants
Visiteurs de la ville
Citoyens nés dans la ville mais résidant à
l'étranger

SECTEUR INTERNATIONAL SECTEUR PRIVÉ

SECTEUR SOCIAL ET CITOYEN



DIALOGAR ¿CON QUIÉN?

20

Universités, instituts et centres de recherche
Associations d'écoles
Intellectuels
Centres d'enseignement des langues étrangères
Centres et musées culturels étrangers

Journalistes des médias locaux (presse, radio et
TV)
Journalistes des médias nationaux
Correspondants des médias étrangers

Maire ou plus haute autorité exécutive du
gouvernement local
ecrétaires ou membres du cabinet local
Autres départements concernés du gouvernement
local
Pouvoir législatif local (assemblée, conseillers)

Institutions concernées du gouvernement
national (ministères)
Départements du gouvernement intermédiaire
(État provincial, départemental)
Organes législatifs (régionaux, nationaux)

SECTEUR ACADÉMIQUE ET CULTUREL

MÉDIAS AUTRES DÉPARTEMENTS DU GOUVERNEMENT LOCAL

AUTRES NIVEAUX DE GOUVERNEMENT



Dans le cadre de ce cahier, on suppose que les dialogues n’ont pas dans tous les cas la même ampleur et envergure, et donc que leur champ
d'application et les résultats escomptés dépendront de la lucidité de ses promoteurs sur la portée du processus. Il est ainsi important de se
demander : quel est l’objectif visé en réalité ?
Dans le tableau ci-dessous, on peut voir les différentes options existantes en fonction des objectifs fixés :

Dialoguer : quels espaces ou quels moyens ?

21

Un espace de
consultation

Un espace de
délibération

Un espace de
négociation

Un espace de
responsabilité

Recevoir des informations, prendre
connaissance des points de vue et opinions sur
les problématiques ou opportunités pertinentes
pour l'internationalisation de la ville.

Identifier des solutions alternatives à des
problématiques ou explorer en profondeur les
scénarios de diverses opportunités pour la
stratégie d'internationalisation de la ville

Amener les participants à un accord pour qu’ils
apportent leurs efforts et leurs ressources

Faire connaître l'état des tâches convenues et
améliorer le résultat atteint

Un diagnostic actuel des thèmes et/ou des
perceptions des acteurs face au processus
d'internationalisation de la ville

Une carte des intérêts ou une approche des
scénarios possibles avec les différents
acteurs

Un inventaire des ressources et des plans
d'action stratégiques possibles

Un plan d’amélioration de la stratégie
d'internationalisation de la ville, un
renforcement de la confiance et de la
durabilité du processus.

Si l’on cherche
à...

Il est préférable d’employer... Pour obtenir...



Étapes pour planifier la stratégie d'action internationale

CHAPITRE IV. 
 
Planification stratégique pour l’action internationale
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Phase 1 : Définition
Cette phase propose quatre grandes étapes pour évaluer l'état
actuel de l'action internationale promue par le territoire.
 
Étape 1. Alignement de la stratégie internationale
 
Une bonne stratégie internationale doit être alignée sur les
objectifs de développement et sur une vision du territoire,
construite de manière participative. Pour cette raison, on
insiste sur la différenciation dès le départ entre objectifs de
développement et d'internationalisation.

Étape 2. Identification des acteurs et de leurs capacités
 
Une bonne stratégie d'action internationale doit être plurielle
et considérer que tous les autres intervenants ont le droit de
participer et d’entreprendre des actions internationales de
façon indépendante. Pour examiner ce point, on peut utiliser
les questions d’orientation suivantes : qui sont les acteurs et
groupes d'acteurs qui peuvent contribuer à l’exercice d’une
action internationale de fort impact ? Quels sont les acteurs et
groupes d'acteurs qui tireront un bénéfice direct de cet
effort ? À partir de ces questions, il est recommandé de
dresser une carte de ces acteurs.
 
Un élément clé pour concevoir une bonne carte des acteurs est
que celle-ci soit construite sur la base d’informations bien
documentées et en concertation avec un groupe restreint mais
représentatif de personnes qui connaissent la dynamique
internationale de la ville/région.



Étape 3. Définition des bénéficiaires et destinataires
 
La carte des acteurs peut être étendue en fonction de la
demande en estimant quels populations et secteurs
sociaux tireraient un bénéfice direct ou indirect (deuxième
ou troisième niveau) de l’internationalisation. On suggère
d'engager un dialogue avec eux afin qu'ils participent
activement à toutes les étapes du processus.
 
Étape 4. Renforcement de la prise de conscience de la
situation et analyse des tendances internationales
 
Pour développer une bonne stratégie internationale, celle-
ci doit être à la fois territoriale et mondiale. Afin d’avancer
dans l'adaptation des concepts aux cas concrets, on
suggère d'envisager la question d’orientation suivante :
dans quel environnement international la ville/région
cherche à se positionner ?

Cette phase comprend les étapes suivantes, qui ne sont pas
nécessairement successives.
 
Étape 5. Sélection de l'outil de planification
 
En prenant en compte l'environnement juridique et
opérationnel et la réalité politique actuelle dans l'entité
territoriale, il convient de se poser les questions suivantes :
quel est l'instrument adapté avec lequel planifier la
stratégie internationale ? Quel niveau de concertation et/ou
d'approbation exigerait cet instrument ? Est-il réaliste de
penser à faire usage de cet instrument en ce moment ?
 
Étape 6. Identification des points forts : vision et agenda
thématique
 
La vision est identifiée comme un point de départ essentiel
pour l'internationalisation, car elle lui imprime un caractère
et une approche spécifique au contenu et au type d'actions à
promouvoir. Sa pertinence et sa légitimité dépendent du
critère technique, réaliste et inclusif qui a été défini. Pour
être acceptée, la vision doit être en mesure de saisir le
sentiment de la population et ne pas être simplement un
« conte de fées », sans grand rapport avec la réalité ou avec
les besoins et aspirations de la population.
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Phase 2. Planification



Étape 7. Définition des résultats et objectifs de
l'internationalisation
 
Indépendamment de l'outil de planification sélectionné,
cet instrument doit poser très clairement les objectifs de
développement que l’on souhaite viser, mais aussi,
concrètement, les objectifs que l’on cherche à atteindre
dans chacun des domaines thématiques proposés. 
 
Étape 8. Étude des références d'autres villes et
adaptation des bonnes pratiques
 
Dans le cadre du processus de conception et de
planification de plusieurs initiatives étudiées pour
l’élaboration de ce cahier, on observe les efforts des
entités territoriales pour tirer des enseignements des
autres expériences et bonnes pratiques internationales.
Celles-ci peuvent s’avérer des références précieuses pour
l'équipe chargée de la conception de la stratégie.

Étape 9. Évaluation des risques et défis
 
L’analyse des risques est un élément central dans
l'élaboration de toute stratégie. Les ouvrages de référence
sur la planification stratégique tombent d’accord pour
rappeler aux praticiens qu’un plan doit faire l’objet d’une
révision périodique, tenir compte des difficultés qui se
présentent en cours de route, et enfin fournir des
mécanismes permettant de s'adapter à l'évolution du
contexte.
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Étape 10. Sélection des outils
 
Comme mentionné dans la deuxième partie du cahier, les
outils d'internationalisation sont nombreux et variés et
peuvent être définis selon cinq dimensions : 
 
a) représentativité politique et incidence, 
b) développement économique, affaires et investissement,
c) coopération et échange d'expériences, 
d) communication et marketing de la ville et 
e) services aux citoyens.
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Phase 3. Conception et mise en œuvre

Dans cette phase, on cherche à identifier et diffuser les
outils avec lesquels la stratégie sera mise en action, et à
déterminer si l’on dispose des capacités institutionnelles,
opérationnelles et humaines pour les incorporer.

Étape 11. Consultation et communication
 
Une stratégie d'action internationale doit être
participative et visible. Cela implique qu’il soit nécessaire
de créer des espaces d'information, de participation, de
consultation et de concertation de qualité.
 
Étape 12. Analyse des capacités de mise en œuvre
 
Une bonne stratégie d’action internationale doit être
professionnelle. On entend par là qu’il faut disposer des
capacités techniques et humaines pour développer la
mission avec pertinence et efficacité.



Étape 14. Sélection et conception d’indicateurs
 
Dans la pratique de l'administration publique, on observe que les
villes utilisent principalement des indicateurs comme outil de gestion
fondamental pour effectuer la mesure et le suivi des progrès
accomplis au niveau international.
Les indicateurs peuvent être : financiers, de communication et de
positionnement de la municipalité, de génération de connaissances,
de projections économiques ou encore opérationnels.
 
Étape 15. Conception du modèle de financement
 
Une fois défini le champ d'application de la stratégie
d'internationalisation, il est recommandé de comprendre quelles sont
les conditions financières et opérationnelles nécessaires pour assurer
la viabilité des actions envisagées. Formuler une stratégie
d'internationalisation oblige à envisager dès le départ quels sont les
moyens disponibles pour la financer dans toutes ses étapes.
 
Étape 16. Considérations sur la durabilité
 
Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les aspects liés à la
durabilité et viabilité de la stratégie de planification de l'action
internationale.
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À ce stade, on doit chercher à renforcer l’idée que
l'internationalisation ne doit pas être comprise
simplement comme une fin en soi, mais qu’elle doit
également se concevoir de façon stratégique, comme un
outil avec le potentiel de contribuer aux objectifs de
développement des villes. Pour ce faire, les étapes
suivantes consistent à s’efforcer de concevoir et de
sélectionner des mécanismes appropriés pour mesurer les
progrès de l'action internationale et valoriser son impact
sur le processus de développement dans son ensemble. 
 
Étape 13. Définition des objectifs et des outils de mesure
 
La sélection ou la conception de mécanismes adéquats
pour le suivi et l'évaluation d'une stratégie internationale
permettront d’en suivre les progrès, de produire des
matériaux pour la rétroaction et la recevabilité et de créer
une culture d'amélioration continue.
 
Parmi les outils les plus couramment utilisés, on compte :
Indicateurs ; évaluation d'impact ; évaluation des
processus et systématisation des bonnes pratiques ;
tableau de bord.

Phase 4. Rétroaction et durabilité
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