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SOUSSE, TUNIS

LE RÔLE DE MALAGA DANS LE CENTRE
DE TRANSFERENCE DE CONNAISSANTE
Identifier les meilleures pratiques de méthodologie de planification
stratégique et de ses processus. Innovation.
COMMENT TRAVAILLER? Deux réunions avec les partenaires et
les villes d'intérêt: Al Fayhaa, Sfax, Sousse, Lyon, Marsella, Barcelona, Turin,
Genova, Tetouan, Chaouen

1ère réunion: la mise en place de groupes de
travail et des questions déterminantes (Malaga
2012).
Groupes de travail virtuels (avec des experts
et des équipes municipales).
2ème réunion: conclusions de partage et des
rapports publier (Sfax 2013)

KTC Málaga
Objectives:
1.

Identifier, collecter et mettre au service de partenaires un
«boîte à outils (toolsbox) et méthodes».

2.

Identifier, organiser et diffuser les bonnes et mauvaises
pratiques dans les processus, et d'apprendre par la
modélisation des projets stratégiques.

3.

Créer un espace de travail commun des professionnels
qualifiés ayant une vision à long terme.

4.

Intégrer les nouvelles technologies au travail de réseau et
de ses projets

KTC Málaga
Actions:
1.

Création de « boîte à outils et méthodes » pour les responsables des
administrations locales, experts et professionnels.

2.

Sélection d'un premier groupe de bonnes et mauvaises pratiques qui aident les
villes à la planification stratégique et des projets pilotes.

3.

En utilisant la «méthode des cas» avec des pratiques différentes, d'analyser et
de tirer des conclusions. Priorité aux besoins des villes USUDS (Sousse, Saida
et Larnaka), KTC Sfax et Al Fayhaa.

4.

L'identification d'un groupe de professionnels qui peuvent ajouter de la valeur
au travail en réseau (en coopération avec les autres KTC).

5.

L’animation des discussions en ligne et des réflexions sur les blocs thématiques
et certains de ses éléments clés.

6.

Le développement et la présentation de une publication au séminaire en 2013.

Critéres pour la identification de meilleures
practiques
CRITERIA

KEY QUESTIONS

Innovation
Can be when traditional approaches to performance
change, or they start a model-based experiences that
are directed to solving problems in different settings
and contexts.
Innovation can be refered to the problem, the
procedure or to the resolution and not have to be an
absolute news, it may be new to the area in which it
applies.

1.In what way there has been innovation: the problem
statement, in the procedure or resolution?
2.Does Innovation come from some other pre-existing
experience?
3.What new technologies have been applied?
4.Have there been any legislative, regulatory,
methodological, etc. news?

Strategy
Definition of guidelines that let advance on the
achievement of specific goals. These lines or
strategies must be related, not only with the objectives,
but with the actions and outcomes adapted to the
circumstances and context of stakeholders.

1.What were the project's goals, they were measurable
and quantifiable?
2.What had been the strategies for achieving the
objectives?
3.Have all stakeholders been involved in the definition
of strategies?

Consultation
It contemplates the participation of everyone involved
in the project: public-private and public-public
cooperation, establishing the powers and
responsibilities

1.Who have been the partners?
2.Have the participants been involved in the develop of
the project?
3.What has been the general division of responsibilities
between the parties involved?

Impact
Observable, tangible and positive changes have been
developed in the scope of the project

1.Who have been the direct and indirect beneficiaries?
2.Over time, which tangible improvements have been
observed in beneficiaries and community?
3.Which tangible improvements have been observed in
the scope of the project?

Criteria for identifying best practices
CRITERIA

KEY QUESTIONS

Evaluation and effectiveness
Creating an systematic for monitoring and evaluation
actions and level of compliance of objectives. The
initiative or action demonstrates the achievement of
objectives by evaluating and documenting the results.

1.What activities have been carried out to achieve the
objectives?
2.Compared with the defined objectives, which have
been the results of the project?
3.What indicators are used for monitoring objectives?

Sustanaibility
The experiences are designed and planned to remain
over time: to consolidate forms of relationship and
action involving all stakeholders, and to take into
account the cost-effectiveness-efficiency-benefits,
according to their future maintenance

1.What actions have been over time?
2. Impacts of actions have been evaluated: on
beneficiaries, on community and over time?
3.Has been planned how to finance the running of the
project once completed?

Transfer capacity
Ability to serve as a guide or model to apply the
experience in other areas and similar settings

1.Has been applied this action in another area or
place?
2.Can be possible to interact with other agencies or
programs?

Système de travailler afin d'identifier les
meilleures pratiques et appliquer des critères
Débats sur Facebook
1º. Identifier un cas réel de bonnes pratiques
(Nous demanderons de nos experts et partenaires d'identifier les meilleures pratiques
dans leur domaine d'activité ou d'intérêt)
2 º. Demandez a notre experts et partenaires de contacter avec des personnes
(techniques et / ou politiques) impliqués dans l‘e cas de l'étude, et essayer de les
mpliquer dans le débat.
3º. Proposer le débat sur Facebook, avec un engagement à la participation de l'expert /
s et les personnes impliquées dans le cas réel.
4º. Discussion sur l'identification de critères de bonnes pratiques qui sont
applicables à ce cas et pourquoi, et enfin nous avérons un cas modèle à reproduire.
5º. Lorsque la discussion est fini, nous afficherons les meilleures pratiques
identifiées et les conclusions sur notre web, et nous l'enverrons au partenaire
intéressé. Donc, nous aurons une information large et utiles sur ces cas réel.

Conclusion:
Comment pouvons-nous vous aider?
 Offrir une boîte à outils et méthodes pour améliorer vos processus.
 Choisir les bonnes pratiques après votre diagnostic pour 5 ou 6
politiques, stratégies ou des projets que vous avez pré-identifiés
comme stratégiques pour vous (en coordination avec Al Fayhaa)
(benchmarking).
 Obtenir le contact avec des personnes (experts, techniques et / ou
politiques) impliqués dans les cas d'étude, pour contraster l'utilité des
expériences.
Offrir le contact international et débats online avec des experts en
planification stratégique urbaine.
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