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DÉVELOPPEMENT: LA NOUVELLE ALLIANCE 
EUROPÉENNE ENTRE LES AUTORITÉS LOCALES 
ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE. 
LANCEMENT DE “WTD” – WORKING TOGETHER 
FOR DEVELOPMENT.  
Bruxelles, le 28 Mars 2012 
 
L'implication croissante des autorités locales et des organisations 
de la société civile dans la politique européenne au 
développement a guidé l’Association  des Agences de la 
Démocratie Locale à la constitution d’une nouvelle alliance de 

partenaires qui capitalisent et améliorent leurs expériences dans le domaine de la coopération au 
développement.   
Pendant les deux dernières décennies, les autorités locales ont acquis une expérience significative en 
termes de prévention des conflits, de décentralisation et de construction de la confiance dans le processus 
de développement, se révélant elles-mêmes etre des catalyseurs du changement. En étroite coopération 
avec les organisations de la société civile, les autorités locales ont fait de la méthodologie de la coopération 
décentralisée l'un des instruments les plus pertinents pour promouvoir une approche "bottom-up" du 
développement à l’intérieur et à l'extérieur de l'Europe.  ALDA, qui est parmi les premiers acteurs européens 
promouvant cette pratique à travers le réseau des Agences de la Démocratie Locale, lance une nouvelle 
alliance de partenaires impliquant autorités locales et organisations de la société civile intéressées  à 
partager au niveau européen leur objectifs et positions sur la coopération au développement. 
 
 

 
 
Le 28 mars 2012, au Comité des Régions à Bruxelles, se tiendra la conférence de lancement du projet 
WTD-Working Together for Development, intitulée "Collectivités territoriales et société civile : un partenariat 
pour le développement". La conférence  réunira les principaux acteurs européens dans le domaine du 
développement. Elle vise à débattre sur les opportunités que les autorités locales ont de travailler avec les 



organisations de la société civile pour encourager une approche "bottom-up" du développement et pour 
définir une stratégie commune en vue de faire des efforts toujours plus efficaces. 
Pour participer, veuillez remplir et soumettre le f ormulaire d’inscription en cliquant ici.  
 
Pour plus d’information sur l’Alliance WTD clique www.wtd-alda.eu or www.alda-europe.eu 


