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Ce cahier a été élaboré à partir de la version finale du document
systématisé à l’issue du séminaire « Vers une action internationale
durable » numéro 8, qui s’est tenu dans la ville de Medellín en
septembre 2017. 
 
Sa rédaction est le fruit du travail et de l’étroite collaboration entre
AL-LAs et l'Université del Rosario.
 
Le choix de son contenu s'appuie sur différents éléments et phases de
travail auxquelles ont activement participé les membres d’AL-LAs en
partenariat avec la Coordination générale. 
 
Un processus de réflexion collective a réuni divers représentants des
villes qui ont travaillé à la conception et à la mise en œuvre de
stratégies d'internationalisation afin d'élaborer un ensemble de
grands axes permettant de mettre en œuvre des actions de mesure et
d'évaluation destinées à rendre l’action internationale sur durable en
l’inscrivant dans le territoire.

INTRODUCTION
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CHAPITRE I .
 
VERS UNE ACTION INTERNATIONALE DURABLE :
QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS
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Pour répondre à cette situation, les collectivités
locales ont été contraintes de consolider et de
renforcer leur présence sur la scène internationale et
de donner une plus grande cohérence à leurs actions
dans les différents services et départements concernés
et ont commencé à mener des processus
d’institutionnalisation, en mettant en place, comme
c'est le cas de plusieurs villes d'Amérique latine, des
stratégies d'internationalisation dans une approche de
politique publique.
 
Comme toute politique publique, l’internationalisation
requiert plusieurs éléments pour sa conception, sa
mise en œuvre et sa consolidation, parmi lesquels : la
volonté politique, la nécessité d’améliorer les
capacités institutionnelles, la mise en place de
mécanismes de participation citoyenne, de
financement et de pérennisation.

L'action internationale s'est inscrite progressivement dans
l'agenda politique des villes. Elle fait aujourd’hui partie de
principaux éléments pris en compte par les décisionnaires et
fait partie intégrante de la construction des politiques
publiques de la ville.
 
Sans présenter encore pour les citoyens le caractère
d’urgence ou d’extrême priorité que peuvent présenter les
questions d'éducation, de santé publique ou de mobilité, elle
gagne chaque jour en importance du fait des pressions
exogènes et/ou endogènes que subissent les collectivités
publiques locales et du fait des différents besoins qui sont
apparus dans leur fonctionnement au quotidien et qui les
contraignent à établir des relations et/ou à passer des
accords avec les institutions locales d'autres pays ou
d'autres continents.
 
Ces démarches « spontanées », à l'initiative des différents
services et départements municipaux n'obéissaient, à
l’origine, à aucune stratégie commune, avec, pour
conséquence, une dispersion et une fragmentation des
actions menées.
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C'est précisément sur le thème de la pérennisation que porte
la présente analyse, dans le but de montrer qu’en règle
générale, les villes de la zone euro-latino-américaine ont
cherché à travers différentes actions à ce que leurs
stratégies d'internationalisation dépassent les changements
et les aléas politiques et institutionnels, en maintenant
certaines orientations stratégiques pour la ville et, dans la
mesure du possible, en faisant en sorte que ces
Changements, plutôt que de représenter un risque, créent de
nouvelles opportunités de capitaliser le travail déjà réalisé.
 
Il convient de donner de la visibilité à tout ceci et d’aider les
acteurs concernés -et pas seulement les collectivités - à se
l'approprier, pour que l’internationalisation devienne une
priorité pour le territoire, et une préoccupation majeure
pour la ville.
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1.1. Les clés de la pérennisation à l'échelle localeen la
escala local

un premier pas important consiste à inclure de
manière explicite et concrète ces initiatives
dans le Plan de Gouvernance ou de
Développement du territoire.

Transversalité de la gestion et articulation de
l’internationalisation tavec les principaux
domaines de compétence des collectivités
locales:

Renforcement des assemblées de concertation et de
dialogue:
la création d’assemblées de concertation et de dialogue
pourrait devenir un élément de consolidation de la vision
qu'ont les « autorités » du territoire et de définition
d'actions permettant de parvenir à des résultats à court,
moyen et long terme sur le plan international.

Création de processus d'articulation entre les
domaines de compétence de la collectivité:
il est essentiel de créer de grands axes d'action
reliant, dans une démarche tratégique, chacun
des domaines de compétence, ainsi que de
délimiter les rôles et de définir les points
d’interface utiles et pertinents pour chacun des
acteurs.

Co-responsabilité et partage des postes budgétaires:
bien que la direction par l’administration de la ville soit
nécessaire, il est également essentiel de faire participer de
façon concrète l’ensemble des acteurs du territoire. De
cette façon s’opère la reconnaissance d’une responsabilité
partagée dans la conception de stratégies et dans la
répartition des postes budgétaires affectés à la gestion
internationale.

a. b.

c. d.
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établir un pont entre les autorités de la ville
et l’instance législative contribue en outre à
légitimer les processus sur lesquels
s'appuiera la politique.

Mise en relation de la gestion
internationale avec l’instance législative
de la ville:

e.

f.
le fait de présenter des expériences, d’exposer
des résultats et de construire un récit a été
essentiel pour conserver l'historique du
processus de chacune des collectivités locales.

Systématisation et Capitalisation
d’expériences d’internationalisation
de la collectivité locale:

Des clés pour « capitaliser l'expérience » de l'internationalisation territoriale:

Le principal intérêt du processus réside davantage dans les acteurs, les
individus qui l’ont mis en œuvre, que dans les objets de l'expérience.
Il convient de se centrer sur le processus, c'est pourquoi la capitalisation doit
pouvoir être réalisée à tout moment.
Il est utile d'intégrer une « fiche de capitalisation » aux activités de routine
d’un projet ou d’une organisation.
Identifier les « idées-force » du processus d'apprentissage issu de
l'expérience en se posant des questions simples :

De ce que nous appris de la mise en œuvre du Projet, que pourrait
appliquer à d’autres?
Quels sont les faits, les anecdotes ou les expériences qui illustrent le
mieux ce que nous avons appris et les réflexions que nous en avons
tirées ?

La capitalisation vise à retenir tout ce qui a été acquis, au cours de
l'expérience, et qui pourrait être utile aux autres. Elle n’émet pas de
jugements de valeur, c’est pourquoi elle ne donne lieu ni à des conclusions ni
à des recommandations.

Source : Pierre de Zutter, Des histoires, des savoirs et des
hommes. De l'expérience à la connaissance, Lima, Éditions
Horizon 1997.
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le travail réalisé a permis d’inscrire de
manière croissante la dynamique de
l'internationalisation dans l’agenda, non
seulement en dépassant de la conception
traditionnelle de la coopération au
développement mais aussi en la concevant
comme un instrument de développement
local capable de contribuer à la réalisation
des objectifs des collectivités.

Mettre l'accent sur le partage des
connaissances, de l'expérience et de
l'apprentissage:

g.

h.
Il est essentiel que la projection internationale
de la ville s’inscrive dans une compréhension
de sa place et de son positionnement dans le
contexte mondial.

La création de scénarios de gestion des
connaissances pour penser
l'internationalisation territoriale:

Les éléments à prendre en compte pour définir des actions de pérennisation:

Identifier le réseau d’acteurs de la gouvernance de la ville.
Elaborer de manière participative des grands axes de gestion et la définir la
portée des compétences et les rôles de chaque unité en termes d'action
internationale.
Institutionnaliser ces décisions en les intégrant dans les règlements internes.
Définir le moment décisif de démarrage des processus convenus par les
acteurs.
La socialisation continue des processus, des rôles et des responsabilités.
L'accompagnement des acteurs dans la mise en œuvre des processus et dans
l’appropriation qu’ils ont font.
Prêter constamment attention aux dynamiques générées par les processus
en cours et les acteurs impliqués.
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1.2. Les clés de la pérennisation
à l'échelle régionale

1.3. Les clés de la pérennisation
à l'échelle internationale:

Le principal moteur de ces associations est la
mise en œuvre dans leur intégralité et
l'élaboration de visions d'avenir permettant
de consolider des feuilles de route
communes.

Il faut mettre à profit le nouveau scénario de
coopération entre les villes, plus horizontal,
décentralisé et axé sur le renforcement des
échanges et la création de capacités pour améliorer
la qualité des politiques publiques.

Les associations de communes
pour l’internationalisation:

Des schémas de
coopération entre villes:

Des réseaux internationaux
qui favorisent
l'internationalisation des
villes:

Il existe de nombreux réseaux dans le monde,
traitant de différentes thématiques et ayant
différentes portées territoriales, qui, chacun, et
indépendamment de leur vocation, ont ouvert la
voie à la consolidation des villes comme acteurs
influents dans la construction de l'agenda
international.
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CHAPITRE I I .  
COMMENT ÉVALUER L'ACTION
INTERNATIONALE D'UNE VILLE ?

Pour la conception et la mise en œuvre d'une stratégie de
suivi et d'évaluation de toute politique, il est essentiel de
répondre à quatre questions fondamentales : (1) quoi mesurer
?, (2) comment mesurer ?, (3) avec qui mesurer ?, et (4)
pourquoi mesurer ?
 
La réponse à ces questions permet d’établir des priorités
entre les domaines d'action à mesurer, d'articuler les
différents acteurs et les différents scénarios et de
réguler la charge de travail à laquelle les services
d'internationalisation des collectivités locales doivent déjà
faire face. 
 
L’idée étant que la stratégie de mesure se transforme en
action d’accompagnement de l'activité des services de gestion
et non en obligation supplémentaire entraînant des coûts et
des efforts plus grands.

L'évaluation est une condition indispensable à l'amélioration
des politiques publiques et a pour but de fournir des
informations appropriées et pertinentes favorisant la prise de
décisions face à un problème spécifique. Dans une logique de
processus, cela implique l'identification de l'objet de mesure,
la construction d'une série d'indicateurs permettant de mettre
en évidence les progrès accomplis, le développement de
méthodologies et la conception d'outils de gestion de
l'information.
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L'évaluation

La mesure

« Elle vise à générer des informations destinées à la prise de décision des allocations de ressources et/ou à
constituer un retour d’informations dans différents domaines (résultats des politiques publiques et/ou des
programmes publics) »

La mesure consiste à quantifier les activités mises en œuvre
par une organisation :
 
« Mesurer consiste à comparer une grandeur avec un
référent préétabli, ce qui permettra de constater le degré
atteint par les activités proposées dans le cadre d'un
processus spécifique ». (DANE)
 
« L’essentiel est de choisir des variables appropriées
et suffisantes pour mesurer et transmettre des
informations relatives à l'objet de l'étude ». (DANE)

« Pertinente : les mesures doivent être judicieuses et utiles
dans le temps afin de faciliter la prise de décisions.
Précise : elles doivent refléter fidèlement l’ampleur que l’on
souhaite analyser.
Appropriée : elles doivent être disponibles au moment où
l'information est nécessaire et pertinente pour la prise de
décisions.
Économie : « il doit y avoir une proportionnalité entre le coût
de la mesure et les bénéfices et la pertinence de la mesure ».
(DANE)

Les caractéristiques de la mesure :

Les clés conceptuelles de l'évaluation des politiques d'internationalisation

Source :  DANE,  « Guide de conception,  d ’élaboration et  d’ interprétation des indicateurs ».  S . f . 12



À cet égard, elle peut aider à accentuer la visibilité des services d'internationalisation,
en présentant leurs résultats et, en particulier, à les aider à argumenter en faveur de la
hausse du budget consacré à l'action internationale.

La possibilité de reconnaître les variables ou les conditions qui conduisent à l’inefficacité
des politiques devient un puissant outil pour redéfinir les processus
d'internationalisation.

Grâce à une solide batterie d'indicateurs, le service des affaires internationales peut
donner de la visibilité à l’avancée de leurs activités tout en générant des
connaissances sur le processus lui-même.

13

Il y a également dans l'évaluation une importante composante
politique et de négociation.

L'évaluation est habituellement utilisée comme un outil pour
mettre en évidence le succès des projets, et moins souvent pour
réfléchir à leur échec.

La mesure peut être considérée comme un excellent moyen de
communication.



2.1 .  Les progrès et  les enjeux des
processus d'évaluation mis en
œuvre par les vi l les

Il apparaît clairement que l'essentiel des mesures sont
orientées vers la gestion des services de relations
internationales (près de 80% des références rapportées dans
le diagnostic réalisé). Cela signifie que le suivi concerne des
activités spécifiques, réalisées généralement par le biais de
contages, sans aller vers des mesures plus élaborées associées
à des informations issues d'autres services ou s'appuyant sur
des indicateurs qui permettraient de mettre en évidence
l'impact des activités sur la collectivité locale ou sur le
territoire (démarche encore plus compliquée).
 
Les efforts actuellement réalisés par les services
d'internationalisation visent à mesurer les activités de gestion
afin de voir si elles rentrent dans le cadre des objectifs de la
collectivité locale, mais demeurent éloignés des objectifs
généraux du territoire. Cette situation permet de rattacher le
processus d'évaluation actuel au secteur des indicateurs de
gestion et au domaine moins stratégique des possibilités. En
outre, en matière de typologie d'indicateurs, le processus
s'appuie sur des indicateurs de processus et de résultat ou de
produit, ce qui nous prive de la possibilité d'approfondir
les mesures d'impact des actions et des activités.

Il n'existe encore aucune méthodologie et aucun processus
d'évaluation s'appuyant sur les informations résultant d'un
système d'indicateurs permettant de mesurer les effets de
l’internationalisation, ni dans l’administration, en interne, ni sur
le territoire.
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Le point de départ pour définir la portée et l'objet de la mesure exige
que l'on réponde à la question suivante : quoi mesurer ? Considérant
les enjeux de la mise en œuvre d’un processus d'évaluation de
l'internationalisation, trois dimensions sont proposées : la dimension
institutionnelle, qui concerne la gestion même du service des affaires
internationales, par le biais du suivi et de l'évaluation de cette gestion
tout au long du cycle de la politique publique ; la dimension politique,
qui concerne la contribution de l'action internationale à la poursuite
des objectifs de la collectivité locale, et la dimension territoriale, qui
consiste à mesurer son impact sur le territoire.
 
Pour chacune de ces dimensions, il est possible de créer un ensemble
d'indicateurs axés sur un scénario stratégique, dans une approche
horizontale et non pyramidale permettant de mettre en évidence les
apports de la politique à chacune des dimensions.

2.2. Les critères d'évaluation
des politiques
d'internationalisation

La définition des dimensions de
l'évaluation : la dimension institutionnelle,
la dimension politique et la dimension
territoriale.*

Ce terme a été proposé par les représentants des villes pour définir
une dimension « embrassante ». Étant entendu que ce terme vient du
verbe embrasser : « du lat. vulg. *Abbracchicāre 'embrasser', et ce
der. du lat. bracchium, var. de brachium 'bras'. Entourer, contenir ou
comprendre quelque chose. » (RAE, Académie royale espagnole,
2018).  Les éditeurs ont choisi d'utiliser le terme « territoriale » dans
le but d'éviter toute confusion terminologique pour le lecteur.
Question qui nécessiterait une analyse conceptuelle approfondie qui
ne fait pas l’objet du présent cahier.

*
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Pour démarrer le processus d'évaluation, il est nécessaire de savoir quelle est la
portée de la mesure et pourquoi elle est mise en œuvre. Cela permet de choisir
clairement les variables ou les catégories de mesure, les méthodes correspondantes,
les formes de collecte de l'information, les publics cibles, la façon dont est présentée
l'information, ainsi que le moment de l'évaluation.

Au cours des dernières années, la mesure des politiques, des plans et des
programmes de l'administration publique a privilégié les indicateurs quantitatifs. Les
types d'indicateurs sont, dans une certaine mesure, liés aux dimensions de la mesure
identifiées par les villes. Dans ce cas, les objectifs de la dimension institutionnelle (le
service d'internationalisation) tendent à être des objectifs d'intrants et de processus, les
objectifs de la dimension politique (la collectivité locale), principalement des objectifs
de résultat ou de produit, et les objectifs de la dimension territoriale (embrassant le
territoire et ses acteurs), des objectifs d'impact, de hiérarchie stratégique et, dans la
mesure du possible, de qualité.

La construction de processus d'évaluation
intégrant, dès le début, les différentes
composantes de la mesure.

La mise en œuvre d'un système d'indicateurs
s'appuyant sur des critères qualitatifs.
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Bien qu’elle ne relève pas de la responsabilité
spécifique du service d'internationalisation, la
systématisation de l'information peut contribuer de
manière significative au processus général de
l'organisation et être articulée avec une stratégie
territoriale d'information.

L’intégration de l'information à partir
de « systèmes d'information » pour
l'internationalisation de la ville.
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CHAPITRE III.
 
LES DIMENSIONS DE MESURE DE
L'INTERNATIONALISATION DE LA VILLE
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La gestion de la connaissance peut être liée à la façon dont
des publics extérieurs au service des relations internationales
sont sensibilisés à l'importance de l'action internationale de
la ville. Pour faire quoi ?, pourquoi ?, comment ?, avec qui ?,
pour qui ? sont les questions classiques auxquelles le service
en charge de la gestion internationale apprend à répondre de
manière rapide et précise.

La dimension politique met l’accent sur l'importance de la
transversalité et de la coordination interinstitutionnelle pour
que l’internationalisation puisse contribuer à la réalisation des
objectifs de la collectivité locale. 
Cette approche découle de la nécessité d’encourager
l'appropriation de la question de l’internationalisation par les
différents services de l’administration, qui, de par leur nature,
ne s'arrêtent pas à réfléchir à l'action internationale de la ville.

L’enjeu partagé par les autorités aussi bien nationales que
locales, vise à décliner cet ensemble de politiques, de
décisions et d’approches à l’échelle du territoire pour
atteindre les objectifs fixés. Pour les villes, il est possible
d'intégrer des indicateurs d'impact à cette dimension, afin
d'évaluer comment la gestion internationale contribue à
moyen et à long terme, à atteindre des objectifs qui sont
essentiels pour la société.

L a  d i m e n s i o n  i n s t i t u t i o n n e l l e  :  l a  g e s t i o n  d e  l a
c o n n a i s s a n c e  e t  l e  p r o c e s s u s  d ' é c h a n g e
d ' e x p é r i e n c e s  m i s  e n  œ u v r e  p a r  l e  s e r v i c e  d e s
a f f a i r e s  i n t e r n a t i o n a l e s .

L a  d i m e n s i o n  t e r r i t o r i a l e  :  i m p a c t  d e s  c a d r e s
g é n é r a u x  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  t e r r i t o i r e .

L a  d i m e n s i o n  p o l i t i q u e  :  t r a n s v e r s a l i t é  e t
c o o r d i n a t i o n  i n t e r i n s t i t u t i o n n e l l e  p o u r
a t t e i n d r e  l e s  o b j e c t i f s  d e s  a u t o r i t é s
m u n i c i p a l e s .

Dans ce processus, l'aspect le plus remarquable a été l'impact
des collectivités locales qui se sont livrées à un exercice sans
précédent, en tenant un discours clair et cohérent, proche des
citoyens et des problématiques de leurs territoires.
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C O N C L U S I O N
Le présent document fait apparaître qu'il n'existe pas de recette
unique permettant de renforcer l'action internationale en tant que
partie intégrante de l'agenda public d'une ville.
 
Il est clair que les relations internationales sont de plus en plus
nécessaires pour qu’une collectivité, que ce soit à l’échelle locale ou
régionale, puisse exercer ses compétences de façon plus efficace et
cohérente avec les priorités du territoire et les engagements
mondiaux liés au développement durable. En revanche, il est
nécessaire de promouvoir des schémas de sensibilisation, de
communication et de mesure et de mettre en évidence l'impact
positif de l'internationalisation pour la ville et sa population.
 
A défaut de cela, il est difficile de garantir une politique
d'internationalisation de la ville qui soit durable.
 
Par ailleurs, la pérennité de l'internationalisation exige que l’on
pense et que l’on agisse sur des éléments clés et à différentes
échelles - locale, nationale et internationale.
 
Nous avons identifié dans ce document différents éléments pour
chacune de ces échelles, parmi lesquelles : la transversalité de
l'action internationale au sein de l'administration publique locale;

la création de systèmes de gestion et de socialisation des
connaissances en matière d’affaires internationales ; l'articulation
multi-niveaux et le dialogue multi-acteurs dans la définition et le
suivi des stratégies d'internationalisation de la ville ; le travail en
réseau et basé sur des schémas de coopération ville-ville
novateurs, horizontaux et décentralisés.
 
En outre, il est important de développer des mécanismes qui
permettent d’articuler les priorités, les acteurs et les actions
précises encourageant l'appropriation de cette question par les
différents acteurs concernés, et favorisant une vision commune de
ce que les affaires internationales représentent pour le territoire.
 
Dans le cadre des services des relations internationales, les
collectivités locales ont commencé à s’intéresser à mesurer
l'impact quantitatif de la gestion et, à partir des trois dimensions
qui ont été identifiées et caractérisées par un ensemble de villes
(la dimension institutionnelle, la dimension politique et la
dimension territoriale), on a cherché à avoir de nouveaux
composants à disposition, présentant un apport qualitatif et
redoublant l'argument selon lequel l’internationalisation n'est pas
exclusivement l’affaire de la collectivité locale.*
 
La pérennité de l'internationalisation implique également une
internalisation. Il est nécessaire de travailler depuis l'intérieur
des collectivités locales et des organisations pour les sensibiliser
au fait que l'internationalisation représente un investissement,
plus qu'une dépense. Le témoignage d'une pratique de bonne
gouvernance dont les résultats se traduisent en bienêtre social,
en coopération et aident le monde à se rapprocher de la
communauté et la communauté, à se rapprocher du monde.

Les messages de AL-LAs, sur l’ « irréversible internationalisation des collectivités locales » sont disponibles sur :
https://proyectoallas.net/wp-content/uploads/2018/01/La-Irreversible-Internacionalizaci%C3%B3n-de-los-Gobiernos-Locales.pdf* 20
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