
 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

En route vers le Forum d’apprentissage  

Mercredi 23 février 2022, 10h00-11h30 (CET) 
 

 

Contexte       

 

L'apprentissage continu est essentiel pour les gouvernements locaux et 

régionaux (GLR), qui ont été exposés à des défis sans précédent en raison des 

crises et des urgences actuelles. En même temps, depuis les premiers jours 

de la pandémie de COVID, les membres de CGLU ont défini un agenda global 

commun et d'autres pratiques locales qui sont essentielles pour faire face aux 

changements avec une perspective de résilience, durabilité et un avenir en 

commun. Les réseaux de GLR, y compris les sections régionales de CGLU et 

Metropolis, ainsi que plusieurs partenaires, ont proposé et organisé de 

nombreuses réunions et échanges virtuels pour partager des idées, des 

pratiques locales et des connaissances pendant cette période. 

 

En conséquence, la stratégie d'apprentissage de CGLU s'est adaptée à ces 

réponses et opportunités : (i) en se concentrant sur les méthodologies 

permettant de transmettre efficacement les connaissances ; (ii) en 

encourageant les initiatives d'apprentissage entre pairs parmi les membres et 

avec les partenaires ; (iii) en créant des opportunités d'auto-apprentissage 

afin d'élaborer un programme d'études thématiquement ouvert pour les 

praticien·ne·s, qui prenne en compte la meilleure façon dont les villes et les 

dirigeants locaux et dirigeantes locales apprennent. 

 

Depuis le dernier Congrès de CGLU, la stratégie d'apprentissage de CGLU s’est 

structurée en trois blocs différents pour multiplier les opportunités de 

formation, à savoir : Localisation des agendas mondiaux, Apprentissage entre 

pairs et Forum d'apprentissage. Ces blocs sont toujours présents, mais sont 

maintenant davantage connectés aux expériences des dernières années et 

incluent plus de dimensions du réseau. Aujourd'hui, la stratégie 

d'apprentissage s'est élargie et est menée par les commissions, les groupes 

de travail, les sections régionales de CGLU, etc. Toutes ces initiatives 

nourrissent notamment la plateforme en ligne #LearningWithUCLG.  

 

Pour préparer notre chemin vers le Congrès de CGLU à Daejeon, nous voulons 

étendre nos horizons en construisant et en élargissant les approches 

d'apprentissage basées sur les connaissances et les expériences locales, ainsi 

qu'en renforçant la communauté d'apprentissage.   

 



 

 

Objectifs 
 

Dans ce contexte, CGLU Apprentissage veut écouter et soutenir les initiatives 

et les activités que nos membres ont co-créées et qui sont liées aux lignes 

suivantes :  

 

● Des événements d'apprentissage pour localiser les agendas mondiaux 

et amplifier la portée des Modules d'apprentissage 

● Développer des cours massifs en ligne à travers la plateforme 

#LearningWithUCLG 

● Promouvoir l'apprentissage entre pairs afin de renforcer les 

communautés autour de sujets spécifiques 

● Identifier, développer et appliquer des méthodologies pour améliorer 

le fonctionnement du réseau et l'utilisation efficace des résultats 

● Favoriser l'apprentissage pratique pour fournir des contributions à 

l'agenda international et aux partenaires du développement. Ces 

connaissances sont essentielles pour le plaidoyer en faveur de la 

coopération décentralisée, et pour que l'apprentissage des 

gouvernements locaux soit basé sur les problèmes, pratique et adapté 

aux contextes locaux. 

 

En vue du Congrès de CGLU à Daejeon, le Séminaire offre l'opportunité au 

Forum d'apprentissage de se renforcer avec des praticien·ne·s de CGLU plus 

actifs, afin de : 

  

● Mesurer le progrès 

● Élargir le réseau avec de nouveaux membres à travers l'apprentissage  

● Partager entre les membres autour de leurs défis et besoins  

● Activer l'apprentissage dans le travail des membres avec les 

partenaires et les projets 

● Plaider pour attirer l'attention sur ce qu'il faut faire et de quelle manière 

pour renforcer les capacités des gouvernements locaux au niveau local 

et mondial 

● Connecter le Forum d'apprentissage avec plus de partenaires et de 

possibilités 
 

Proposition et attentes pour la session 
 

Dans le cadre de cette stratégie, l'équipe d'apprentissage du Secrétariat 

mondial de CGLU invite les praticien·ne·s du réseau à partager leurs idées sur 

une approche personnelle et thématique de l'apprentissage. Nous aimerions 

partager et faire une évaluation par les pairs des expériences : 

 

1. Des points focaux autour des modules sur la localisation du Cadre de 

Sendai 

2. Des acteurs et actrices engagé·e·s dans la localisation et les ODD  



 

 

3. Des responsables de l’apprentissage qui se lancent dans la direction 

d'un MOOC 

4. Des membres qui s'inscrivent, soutiennent ou enseignent des cours en 

ligne et profitent d'une communauté nouvelle et élargie 

5. Des hôtes des événements d’apprentissage entre pairs qui rassemblent 

des membres pour apprendre et coopérer activement 

6. Des membres du Town Hall qui mèneront des visites sur le terrain et 

qui souhaitent examiner et partager les politiques locales avec une 

communauté plus large 

7. Un plaidoyer pour une meilleure valorisation de l'apprentissage entre 

pairs dans la pratique 

 

           

Programme 

 

1. Bienvenue 

a) Aperçu de l'approche globale d'apprentissage de CGLU 

Récit et derniers développements 

 

b) Introduction interactive : Qui est qui et qui êtes-vous ?  

Méthodologie de groupe avec question directrice : Que fais-je pour 

soutenir l'apprentissage dans les municipalités ?  

 

2. Évaluation par les pairs du processus d’apprentissage 

Méthodologie de l'aquarium pour un échange ludique entre les participant·e·s 

 Localisation et développement de MOOC 

 Apprentissage entre pairs et méthodologies  

 

3. La voie à suivre : Vers un Forum d'apprentissage utile et pratique 

 Activités d'intérêt pour avoir un Forum actif 

 Programme et méthodes de travail prévus pour 2022 

 Suggestions pour le Congrès de CGLU à Daejeon 


