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LOCAL DEMOCRACY AGENCY OF KOSOVO

Gjilan/Gnjilane, the 20th, October, 2008

Séminaire sur la Participation des Jeunes à la Vie Locale à Gjilan/Gnjilane
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale, l’Agence de la Démocratie Locale du Kosovo a coorganisé un séminaire vendredi 17 octobre 2008 à Gjilan/Gnjilane. Le thème central était la Participation des Jeunes à la
Vie Locale, régie par la Charte Européenne sur la Participation des Jeunes à la Vie Locale et Régionale. La rencontre,
soutenue par le Conseil de l’Europe, était organisée en partenariat avec la Municipalité de Gjilan/Gnjilane et l’Association
des Agences de la Démocratie Locale.
Plus de quarante-cinq personnes étaient présentes dans la salle du conseil municipal de Gjilan/Gnjilane pour écouter la
conférence et participer aux débats. Nanna Magnadottir, chef du bureau du Secrétariat du Conseil de l’Europe au Kosovo,
était invitée. Dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne, l’Ambassade de France au Kosovo était
représentée par Xavier Leroux, chef du Service de Coopération et d’Action Culturelle. Ivana Dimitrovska, en charge d’un
programme d’ALDA en Macédoine, était également présente.
Veton Nevzati, du bureau du maire de Gjilan/Gnjilane, a prononcé un discours d’ouverture.
Après le discours, Yann Cassaro, en Service Volontaire Européen à l’ADL Kosovo, a présenté
la Charte sur la Participation des Jeunes . Un documentaire sur les Conseils de Jeunes réalisé
en 2006 a montré un exemple concret de la participation des jeunes à la vie locale. Par la suite,
le président du Conseil des Jeunes de Gjilan/Gnjilane et Bujar Haziri, directeur de la Jeunesse
à la Municipalité de Gjilan/Gnjilane, ont expliqué leur coopération grâce à un débat avec le public, auquel ont participé un
membre du Programme des Nations Unis pour le Développement, des membres des ONGs de Gjilan/Gnjilane, et des
associations d’étudiants. Selon les participants au débat, les activités du Conseil des Jeunes et la coopération avec la
Municipalité de Gjilan/Gnjilane est actuellement en hausse.
Après le déjeuner et une brève introduction sur le travail de coopération entre l’ADL Kosovo et la Municipalité de
Gjilan/Gnjilane, le volontaire de l’ADL Kosovo a lancé un débat sur le Programme Jeunesse en Action et les possibilités
existantes au Kosovo pour mener des projets européens spécifiques. Il a été conclu que le manque
d’information dans les zones décentralisées, et particulièrement dans les zones rurales, était le
principal obstacle pour construire des projets au Kosovo. Un porte-parole des personnes handicapées
a souligné le manque de moyen des populations défavorisées. L’ADL Kosovo a rappelé au public
l’existence de son Infopoint, créé pour satisfaire ces besoins. Dans l’après-midi, une conférence de
presse a clos la journée, avant que le maire de Gjilan/Gnjilane reçoive dans son bureau Nanna
Magnadottir et le volontaire de l’ADL Kosovo.
Cet événement faisait partie d’un programme sur la Jeunesse au Kosovo financé par la Direction Générale des Affaires
Politiques du Conseil de l’Europe, et réalisé par l’ADL Kosovo et ALDA. L’ADL Kosovo est responsable de ce
programme et mènera dans les prochains mois un projet Jeunesse en Action à Gjilan/Gnjilane sur le thème de « la
Participation des Jeunes à la Vie Locale ». Les partenaires Européens intéressés par le projet, en particulier les autorités
locales qui soutiennent des Conseils de Jeunes, sont invités à contacter par mail l’ADL Kosovo (centre_gjilan@yahoo.fr).
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