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« LA COOPERATION PARMI LES ASSOCIATIONS DES
AUTORITES LOCALES : LES EXPERIENCES PARTAGEES QUI
AIDENT LE SUD DU CAUCASE A ETRE PLUS PROCHE DE
L’EUROPE » Conférence Internationale à Kutaisi (30
Novembre- 1er Décembre 2010)
Le maire de la ville de Kutaisi, Monsieur Giorgi TEVDORADZE, avec Madame
Antonella CAGNOLATI, Directrice du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux
du Conseil de l’Europe, et Monsieur Per Vinther, Président de l’ALDA, ont ouvert
la Conférence Internationale focalisée sur le sujet de « La coopération pour le
développement de la gouvernance locale dans le Caucase du Sud » qui a eu lieu à Kutaisi le 30 Novembre et le 1 er
Décembre 2010.
La Conférence a été organisée par l’ALDA (Association des Agences de la Démocratie Locale), le Conseil de l’Europe,
GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), NALAS (Network of Local Authorities Associations of
South Eastern Europe) et l’Agence de la Démocratie Locale de la Géorgie.
La Conférence a réuni, pour la deuxième fois, l’Association des Municipalités de la Géorgie (NALAG), l’Association des
Municipalités de l’Arménie et deux parmi les trois associations des municipalités existantes en Azerbaïdjan. Elle a
représenté un événement fondamental pour identifier les besoins et les perspectives des Associations des Autorités
Locales dans le contexte de la promotion du développement de la gouvernance locale et de la démocratie locale dans
les trois pays concernés, qui appartiennent tous au Conseil de l’Europe.
Monsieur Günther KRUG, ex-Vice président du Congrès et membre du Bundestag allemand, a souligné et emphatisé
l’importance de cet événement et l’aide fondamental que l’ALDA et l’ADL de la Géorgie ont donné au processus.
Notamment, il considère l’ALDA comme un très important soutien à la politique du Congrès dans la région.
Monsieur Per Vinther, Président de l’ALDA, s’est focalisé sur le rôle de la Conférence dans le contexte de la stratégie
régionale de l’Association qui a pour but l’ouverture des Agences de la Démocratie Locale en Arménie et en
Azerbaïdjan.
Cette Conférence a représenté la deuxième conférence qui a eu lieu à Kutaisi dans le cadre du projet « Support à la
gouvernance locale dans le Caucase du Sud », réalisé par l’ALDA et NALAS et supporté par le Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe.
Son objectif principal a été de focaliser sur ce qui est nécessaire et les étapes pour soutenir le développement de la
collectivité locale dans le Caucase du Sud.

"Nous croyons que la coopération et l'expérience que nous pouvons offrir à travers le réseau de Municipalités, des ONG
(des organisations non gouvernementales) et d'autres partenaires que nous avons partout en Europe peuvent fournir un
grand avantage pour le développement de la gouvernance Locale dans le Caucase du Sud" il a déclaré M. Per Vinther,
President de l’AADL, en ouvrant la Conférence.
"Cette coopération et le partage l’expérience sont importants - dit Mme. Antonella Valmorbida, Directrice de l’ AADL- non
seulement pour le développement de collectivité locale au le Caucase du Sud, mais aussi pour une connaissance plus
vaste et une compréhension des pays du Caucase du Sud d’apporté aux municipalités européennes. L'échange dans
les deux directions aide à rapprocher le Caucase du Sud a l’Europe".
ALDA estimes que son travail dans le Caucase du Sud soit très importante et en tete de sa liste des priorités. Pendant
l'année passée ALDA a été très active dans le Partenariat Oriental et a construit la base pour une augmentation
d'activités dans le Caucase du Sud. L’ADL de la Géorgie a travaillé avec succès dans Kutaisi pendant plus de quatre
ans et ALDA a été profondément engagé dans la fabrication de l'ouverture de nouveau LDAS en Arménie et
l'Azerbaïdjan possible dans l'avenir suivant.
On a conclu le rencontre avec une déclaration et une recommandation qui ouvre la voie à des activités futures et qui est
toujours dans la phase de finalisation et traduction. Ce sera disponible bientôt.

L’AADL DANS LE COMITÉ DE PILOTAGE DU
PARTENARIAT ORIENTAL FORUM DE LA SOCIETE
CIVILE
Le 18 et 19 novembre, à Berlin, ALDA – à travers la nomination de sa Directrice,
Antonella Valmorbida-- a été reconfirmée dans le Comité de pilotage du Partenariat
Oriental Forum de Société Civil.
Mme. Valmorbida a été élue parmi les trois Coordinateurs de l'Union européenne à
côté d'Iris Kempe – de la Fondation de Heinrich Boel du Caucase du Sud et Jeff
Lovitt, le Directeur de Pasos.
L'Orateur Intermédiaire nommé était Ulad Vialichka, Président du Conseil d’Aministration, EuroBiélorussie.
Le Forum de Société Civil a réuni à Berlin 240 ONG et leaders de l'Europe et des Pays du Partenariat Oriental,
l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, la Biélorussie, la Moldova et l'Ukraine. Il a abordé les questions avec quatre
groupes de travail sur la Démocratie et la gouvernance, des questions Économiques, l'environnement et l'énergie et
contacts entre les citoyens.
L'événement majeur a été co-organisé avec la Commission européenne (DGrelex) et le Ministère des Affaires
étrangères de l'Allemagne. Le commissaire européen à l'élargissement, M. Stefan Fuele, a confirmé que le Forum de
Société Civil est un pilier de la Politique du Partenariat Orientale et son support au processus. "Le processus du
Partenariat Oriental, ne représente pas un moyen de s’enregistrer à l'UE pour ces pays mais il fraie la voie à la
démocratie et le partenariat", a confirmé M.Guido Westerwelle, le Ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne au
Forum.
Le rôle du Forum de Société Civil à venir devra être d’influencer le processus du Partenariat Oriental officiel en vue des
recommandations emerges du Forum.
L'année prochaine confirmera probablement le rôle du Forum de la Société Civil comme une structure opérationnelle
pendant l'année au lieu d’un seul événement. L'engagement de l’ALDA dans le CSF EaP entre dans la stratégie plus
générale de s'engager dans le Caucase du Sud.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALDA A BYDGOSZCZ,
POLOGNE (LE 16 NOVEMBRE)
La dernière Réunion du conseil d'administration de l’alda a eu lieu le 16 novembre
a Bydgoszcz, en Pologne.
Après les discours de bienvenue par M. Konstanty Dombrowicz, Maire de
Bydgoszcz et M. Per Vinther, le Président de l'ALDA, les membres ont discuté le
programme et le budget de l'Association pour l'année suivante et l'évaluation sur
les comptes rendus dans le 2010.
La situation du LDAS et leurs associés, la stratégie d'enlargissement de l’ALDA en
Arménie, avec la prochain LDA, la situation en Azerbaïdjan et la stratégie MED,
avec le rapport de la réunion récemment tenue à Palerme ont été d'autres sujets
en discussion .

Il a eu lieu à Palerme la conférence finale du projet de coopération internationale parmi l’ALDA, la Région Sicile, la Municipalité de Lecce,
IPRES et FACM (l'Algérie) et financé par la Commission européenne
et les Nations unies. Conclusion d'un projet de coopération internationale

ALGÉRIE : LA MOITIÉ DES JEUNES REVE L'EUROPE

La moitié des jeunes Algériens rêve de vivre en Europe et d’améliorer leur niveau de vie, poursuivant "un modèle" qui
leur est transmis par des émissions de télévision.
C'est le résultat d'une enquête conduite en Algérie, dont les chiffres-clé ont été présentés en octobre à Palerme par
Nouredine Sbia, le Président de FACM, le Forum algérien pour la Citoyenneté et la Modernité, pendant la conférence
finale du projet "la Capitalisation de Capacités des Immigrées - Algérie". La conférence a été financée par la
Commission européenne et l'ONU, gérée par l’ALDA, l'Association d'es Agences de la Démocratie Locale, avec le
partenariat de la Région sicilienne, le Département de Famille, des Affaires Sociales et du travail. FACM, la Municipalité
de Lecce, IPRES, l'Institut de Recherche Sociale et Économique de la Région Pouilles et la Municipalité de Douéra
(Algérie).
Mais souvent ces jeunes choisissent la façon souterraine de vivre leur pays, allant en Europe et ils n'ont aucune voie en
arrière quand, rendus compte que la réalité diffère de leurs rêves, ils décident de retourner en Algérie, où ils seront
arrêtés, emprisonnés dans la promiscuité avec le milieu local.
Le phénomène de migration, qui revient cycliquement sur la sellette des médias, n'est en réalité jamais inerte et il a
besoin de l'aide structurelle aussi bien que des informations et formation pour être géré comme une ressource et pas
abordé comme un problème, comme indiqué par la conférence.
L'instrument principal pour réaliser ces buts est sans aucun doute la coopération, comme démontrent les considérations
finales sur l'expérience de ce projet, dont le but était de transformer en intelligence le capitale humaine et économique et
les hommes enfuyant de l'Algérie vers l'Italie et l'Europe, créant des perspectives réelles pour améliorer les conditions
sociaux et économiques.
Le projet avait trois lignes d'action : servir de guide pour les migrants potentiels avec des justes informations de ce qui
les attend à travers la frontière, faciliter l'emploi et le re-emploi en Algérie avec la formation sur la gestion de projet pour
la création de nouvelles activités, fournir des informations appropriées aux autorités locales et au conseil technique pour
la gestion de migration.
"La Sicile – a exposé Michele Augugliaro , le dirigeant du Ministère du Travail de la Région Sicile, qui traite avec des
projets de coopération transnationaux avec les pays méditerranéens - a joué dans ce projet un rôle de conseils et a
donné des informations pour ceux qui veulent commencer de nouvelles activités."
Le projet, qui a duré environ une année, a impliqué soixante Algériens, également divisés entre hommes et femmes,
dans la formation et des activités de conseils sur le marché du travail européen et le démarrage de nouvelles activités
dans leur pays.
"Le budget du projet - a dit Antonella Valmorbida, la directrice de l’Alda - est positif. Nous avons établi des relations avec
des associés algériens pour contrôler la migration et fournir la formation aux migrants potentiels sur les sujets d'esprit
d'entreprise, de droits et les obligations de la participation en Europe. Les meilleurs projets d'activité de start-up qui
seront présentés en Algérie recevront le support économique."
Mouloud Meziani du FACM (le Forum algérien pour la Citoyenneté et la modernité) a dit : "ce projet pilote a donné
quelques résultats intéressants et utiles pour augmenter la conscience dans les jeunes Algériens qui veulent aller à
l'étranger et risquent de rester sans un travail stable, et aussi leur informer sur des occasions d'emploi existant dans leur
pays".
En Algérie, en fait, il y a beaucoup d'offres d'emploi et beaucoup d' employés de la Chine et d'autres pays qui sont
employés sur de grandes constructions.
Après la conférence, ALDA, une des ONG de première plan connectant un réseau de plus de 160 autorités locales et la
société civile impliquée dans la citoyenneté active européenne, des droits de l'homme et la démocratie locale,
concentrée avec ses membres de pays méditerranéens sur son rôle et stratégie dans le secteur MED pendant la période
2010-2013, pour augmenter son courant saillent en Algérie et le Maroc.

LA VILLE DE STRASBOURG A ETE ÉLUE ASSOCIÉ PRINCIPAL
DE L’ADL DE LA GÉORGIE
La Municipalité de Strasbourg est le nouvel associé principal de l’ADL Géorgie.
Pendant la réunion des associés de l’ADL, qui a eu lieu à Monfalcone (Italie) le 11
novembre 2010, les associés des agences ont élu la ville française comme leur
nouveau leader d'associé.
Les représentants des municipalités de Monfalcone et Kutaisi étaient présents a la
réunion
aussi bien que l'Association des Municipalités de la Géorgie, les Jeunes Avocats
l'Association de Kutaisi et les Associés d'Association Georgia. L'ancien leader, la
ville de Newport au Royaume-Uni, ne pouvait pas être present a la reunion, mais
reste toujours une associé de l'Agence.
La Ville de Strasbourg est engage dans le ADL depuis le 2008 et il est allé grandir
pendant ces années. Récemment, la ville de Kutaisi a participé à plusieurs
événements en France et en particulier dans le programme le Club de Strasbourg,
qui rassemble des douzaines de municipalités en Europe et dans l’Europe de l'Est.
(Pour plus des l'information visite: http: // www.club-strasbourg.eu/).
Récemment, le programme pour des groupes de Jeunes, Dépêchez-vous !, a donné l’ occasion à un groupe de la
Géorgie pour suivre des actions et des échanges à Strasbourg.

Strasbourg est un membre de l’ALDA depuis le 2008 et un promoteur très actif des actions sur la démocratie locale et la
participation de citoyens. Mme. Nawel Rafik, le Maire Adjoint de Strasbourg, a donné une impulsion particulière dans
cette direction, étant responsable des Relations Internationales et très de soutien pour cette direction. La ville de
Strasbourg participera à l'événement international consacré à la construction de capacités pour les autorités locales qui
aura lieu à Kutaisi dans le 30 novembre et le 1 décembre.

LES DÉLÈGUES DES ADLSs PARTECIPENT A LA RÉUNION DE
COORDINATION A VICENZA (le 8 et 9 novembre)
La Réunion de coordination pour les Délégués des ADLs a eu lieu dans le Bureau
de l’ALDA a Vicenza le 8 et 9 novembre.
Considérant les événements termines dans l'année passée, plusieurs questions
ont été partagées et discutées parmi les Délégués de LDAS et le staff de l'ALDA.
Douze sont les ADLs actuellement actif, basés dans les Balkans et au Caucase du Sud. ALDA travaille pour ouvrir
nouveau LDA en Arménie et planifie d'étendre cette expérience positive à d'autres secteurs.
Les premières Agences de Démocratie Locales (LDAs) ont été établies par le Congrès du Conseil de l'Europe des
Autorités Locales et Régionales au début des années 1990 comme un programme de support pour renforcer la
démocratie locale, favorisent le respect pour des droits de l'homme et le nouveau développement durable dans les
Balkans Occidentaux. Au cours des années, l'objectif est resté à aider la région dans une transition lisse et stable vers la
démocratie et l'intégration européenne, avec un accent en promotion de relations tolérantes et à base de confiance dans
des communautés locales. Depuis 1999, ALDA coordonne le LDAS et leur fournit le support administratif et politique.

Séminaire pour experts à Prague le 10 novembre
QUI REFORME POUR LE P. A. AU NIVEAU LOCAL DANS
PAYS EaP ?
Le 10 novembre 2010 ALDA a participé à un séminaire pour experts du Partenariat
Oriental sur la Réforme d'Administration Publique au Niveau Local et Régional.
ALDA a été invitée au séminaire comme organisation experte à présenter son
travail et ses activités avec le Forum de la Société Civil et dans les pays de
Partenariat Orientaux.
Le séminaire d'un semaine qui a eu lieu à Prague a été organisé du Ministre des Affaires étrangères de la République
tchèque, H.E. Karel Schwarzenberg, dans le cadre de la Réforme d'Administration Publique dans les pays du Partenariat
Oriental.
Les participants au séminaire étaient les représentants de Collectivités locales, des institutions Gouvernementales et
des ONG dans les pays du Partenariat Oriental. Tous étaient à Prague pour obtenir des apports et des idées pour la
réforme et le développement de les autonomies locaux. Les experts de la République tchèque aussi bien que des États
membres de l'Union européenne et des institutions ont donné des cours et ont participé aux réunions-débats avec les
invités de pays d'Associé Orientaux pendant le séminaire.
À la session de ce séminaire, Mme Kristina Prunerová, de l’organisation Gens dans le Besoin (people in need), Prague,
et aussi membre du Comité de pilotage du Partenariat Oriental le Forum de Société Civil et M. Peter Sondergaard,
policier de l’ALDA, ont participé aussi pour présenter l'expérience du Forum.
La session a mené à une discussion intéressante du travail du Forum de la Société Civil et de la possibilité que les
organisations participant au Forum peuvent être représentatives de la société civile générale dans leurs pays. Un
nouveau sujet de discussion était aussi comment éviter la crainte que les représentants gouvernementaux et les
représentants de société civils ont parfois en travaillant ensemble dans les pays de Partenariat. Finalement, les
participants ont parlé comment un dialogue constructif sur la réforme de Gouvernance peut être établi entre des États
membres de l'Union européenne et des pays de Partenariat Oriental - et en particulier du défi de créer un partenariat
réel comme la base pour le dialogue dans la relation.

CONFERENCE SUR LE TRAITE DE LISBONNE EN BRINDISI
(12 NOVEMBRE)
Le rencontre des partenaires de ADL Albanie a été tenu en Brindisi (IT) (12
Novembre)
Ainsi que la Municipalité de Brindisi, même la Municipalité de Shkodar (Albanie),
la Municipalité de Fraize (France), la Municipalité de Yverdon-les-Bains (Suisse),
la Région des Pouilles (Italie), l’Institut Formez (Italie), l’Institut IPRES (Italie),
l’Association des Municipalité Albanaises (Albanie) et la Municipalité de Fierze
(Albanie).

Dans l’après-midi, à la fin du rencontre, il y a été une conférence sur « le Traité de Lisbonne : un second regard sur les
innovations institutionnelles. Les tendances et les prospectives, 2020 vers l’Europe » organisée par le Département de
Coopération International et de Citoyenneté Active de la Municipalité, en collaboration avec ALDA.
L’Orateur de la conférence a été Piotr Maciej Kaczynski, représentant du CESP, le Centre de Etudes Européennes
Politiques, Institut des groupes de réflexion européennes, et un des « top 10 groups de réflexion mondiales».
La conférence, en plus de traiter avec le Traité de Lisbonne dans son développement, amendements et projections vers
l’ «Europe 2010», commence le procès de Citoyenneté Active prévu de la Municipalité de Brindisi avec ALDA.
Il se compose d'un pilote de formation adressée soit aux organismes institutionnels soit aux citoyens de la Municipalité.
L’objectif de ce projet, fondé sur la nécessite de construire une identité de communauté politique e social avec la pleine
contribution des citoyens et de promouvoir leur participation à partir du niveau local, est de créer possibilités des
formation et des processus de participation connexes.
Un cours pratique de leçons, la preuve, la recherche et des groupes cibles est donc visé pour transformer en actions
collectives de traitement, le dialogue et la coopération, autrement dit dans une pratique réelle de citoyenneté active.
Le cours est un de premiers pas de collaboration entre la Municipalité de Brindisi et ALDA, l’Association des Agences de
la Démocratie Local. La Municipalité de Brindisi est devenue un membre de ALDA il y a quelques années, en partageant
les mêmes objectifs, finalités et les modalités opérationnelles.
En donnant plus d’unité organique à l'activité de présentation, HANDLING et en donnant des rapports sur les projets
connexes aux Projets Européens, en etabliant un innovateur projet de formation et en soutenant la citoyenneté active :
ce ci sont les objectives de cette collaboration.
Avec l’acceptation d’une proposition du projet soumis par ALDA, le Conseiller responsable de Coopération International
et de Citoyenneté Active, M. Giacomo Massimo Ciullo, a promu l'approbation de deux actes officiels par la Municipalité.
Grâce à ces actes, d’une parte, la ville de Brindisi consolidera son rôle International et Européen, de l’autre, il pourra
développer un projet innovant sur la participation active des citoyens dans la gouvernance. « Nous avons travaillé avec
ALDA pendant longtemps – a déclaré le Conseiller Massimo Ciullo – et nous connaissons son potentialités et son
habilités à élever la position des gouvernements locaux vers un niveau Européen. En ce qui concerne notre Municipalité,
nous avons été actifs pendant de nombreuses années dans une action de coopération avec la région des Balkans.
Grâce à la consultation avec ALDA, nous organiseront an « Office Europe » qui nous aidera à faire un changement
radical qui regard soit nos relations internationales, par des moyens d'améliorer le contexte d'une organisation de nos
activités, soit nos capacité et possibilité d’utiliser les opportunités offertes par les programmes européens ».
Un autre, et en même temps important, avantage accordé par la convention conclu entre la Municipalité de Brindisi et
l'AADL est donnée par «citoyens actifs», un course pilote de formation/action qui est adressé soit aux organismes
institutionnels soit aux citoyens de la Municipalité. L’objectif de ce projet, fondé sur la nécessite de construire une
identité de communauté politique et social avec la pleine contribution des citoyens et de promouvoir leur participation à
partir du niveau local, est de créer possibilités des formation et des processus de participation connexes.
Un cours pratique de leçons, la preuve, la recherche et des groupes cibles est donc visé pour transformer en actions
collectives de traitement, le dialogue et la coopération, autrement dit dans une pratique réelle de citoyenneté active.
« Notre but est d’ouvrir le Mairie aux citoyens – a déclaré le Conseiller Giacomo Massimo Ciullo – dans une nouvelle
dimension fondée sur un dialogue continu a été censé donner à la Municipalité la chance de connaître les avis des
citoyens et des besoins ponctuellement et, en même temps, donner aux citoyens la connaissance profonde de comment
une collectivité locale, les droits et l'occasion qu'il accorde."
Fondée avec le but de promouvoir la démocratie locale et des droits de l'homme en Europe, avec une attention
particulière à la région des Balkans et d'Europe orientale grâce aussi à son travail synergique avec les organismes
institutionnels et la société civile, l'AADL se confirme comme un sujet privilégié pour les collectivités locales, même dans
matière de consultance et de formation.
« Travailler au sein d'un réseau de plusieurs sujets et fiables fonctionnant dans un cadre européen – a affirmé la
Directrice de l’AADL, M.me Antonella Valmorbida – c’est l’avantage à travers lequel nous avançons avec le soutien de
ce travail en partenariat avec la municipalité de Brindisi. Ce membre de la Région Pouilles, chef de file des partenaires
pour l’ADL Albanie en Shkodar et promoteur d'un programme de citoyenneté active, a déjà montré sa subtile sensibilité
en ligne avec le style, l’approche et les objectifs de l’AADL. "

OCCASIONS POUR CITOYENS POUR CONSTRUIRE
UN PLUS SERRÉ - TRICOTENT L'EUROPE.
RENCONTRE NATIONALE SLOVAQUE DE PROJET
"DE VILLES"
Le rencontre national Slovaque du projet « Cities » de ALDA a été tenu en
Bratislava, Slovaquie, organisé par le partenaire local, l’Union de Cites et des Villes
de la Slovaquie.
ALDA était représenté par M.me Aline Schwoob, Chef de projet - projets de
citoyenneté active.
Elle a contribué au débat sur l’innovation dans le jumelage de villes, en présentant les principaux thèmes du projet.
L’objectif du projet est de donner aux citoyens l’opportunité d’interagir et de participer à la construction du resserrementtricot Europe, qui est démocratique et orienté à la globalité, unie et enrichie par sa diversité culturelle, en développant la
citoyenneté de l'Union européenne.
Le projet « Cities » vise à contribuer au développement d'une conscience identitaire européenne, basé sur des valeurs
communes, histoire et culture, et à encourager le sentiment d'appartenance à l'Union européenne parmi ses citoyens. Le

projet a le but de renforcer le rôle des associations nationales le gouvernement local en fournissant des outils et des
capacités nécessaires pour le jumelage de villes, de renforcer la tolérance et la compréhension mutuelle entre les
citoyens européens, respectant et en promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant au dialogue
interculturel.
Le projet « Cities » est mise en œuvre par ALDA, en coopération avec l’Association des Municipalités de l’Albanie,
l’Association Regional des Municipalités “Central Stara Planina” et l’Union des Autorités Locales de la Mer Noire
Bulgare, L’Association des Autorités Locales en Lituanie, ECOVAST _ Section Nationale pour la République de
Macédoine, l’Agence de Coopération International de l’Association des Municipalité Néerlandaises et l’Union des Villes
et des Cités de la Slovaquie.

COURSE DE FORMATION A THIENE SUR LA GESTION DES
PROJETS EUROPEENES POUR LA MUNICIPALITE DE THIENE
(IT)
Pour six lundi à partir de mi-Octobre à mi-Décembre, ALDA a tenu un cours de 20
heures en projection Européenne pour la Municipalité de Thiene (Italie)
Le cours, visant à fournir une compréhension basilaire des programmes de l'Union
européenne, est adressé aux fonctionnaires et agents publics de la municipalité de
Thiene, qui travaillent en different secteurs de l’administration municipale,
mélangeant ainsi des habiletés et des compétences différentes agissant au niveau
local.
Le course a commencé lundi 18 Octobre avec une leçon introductive sur les Institutions Européennes et en détail sur les
Programmes de l’Union Européen pour le période 2007-2013.
Les leçons suivantes ont été focalisées sur tous les principaux aspects de la gestion du cycle de projet, de la de
recherche de fonds, à la planification, l'élaboration, le suivi et l'évaluation d'un projet.
À travers des conférences frontales qui ont fourni les connaissances théoriques sur la planification de l’UE, le course
avait aussi le but de développer des compétences pratiques en rendant aux participants l'expérience d'une planification
de projet réel, dans l'espoir que cela conduira à développer de futurs projets de la Municipalité de Thiene.
La plupart des leçons ont été tenues par Marco Boaria, Coordonnateur de l'Unité de Ressources et de Développement
de l’AADL, tandis que les autres ont alterné des autres plusieurs de conférenciers selon les sujets qui ont été abordés.
De plus, Antonella Valmorbida, Directrice de l’AADL. A s’est concentré sur la gestion d'un projet européen et Barbara
Elia, agente financier de l’AADL, a traité les aspects financiers et contractuels. Pour finir, Lucio Gregoretti, gestionnaire
du Office Européen de la Municipalité de Monfalcone, a présenté les caractéristiques principales d l’Office Européen
d’une institution locale, prouvant la volonté forte de Thiene d'apprendre et de collaborer avec d'autres municipalités qui
ont plus d'expérience dans le domaine des offices européens.
Pour avoir des informations supplémentaires sur le course de formation sur des question Européennes offert
par AADL à son membres et partenaires, contactez s'il vous plaît le Coordonnateur de l’unité de Ressources et
de Développement, M. Marco Boaria, à : marco.boaria@aldaintranet.org

PATRAS INVITE ALDA A LE RENCONTRE INTERREG IV C SUR
ECITIZENSII (23 NOVEMBRE 2010)
La contribution de l'AADL à l'administration en ligne et la participation a été
l’élément central des trois jours de visite d’étude du programme Interreg IVC qui a
eu lieu de 23 à 28 Novembre 2010 à Patras.
Le séminaire, intitulé à Engagement des parties prenantes, a apporté l'expérience
de la longue liste de partenaires afin de construire des études de cas et des
éléments d'apprentissage.
M.me Antonella Valmorbida, Directrice de l’AADL, a participé à la session de
lancement et a fait le point sur les défis et les possibilités de la démocratie
participative et le travail de l'AADL.
Les partenaires sont :
L'institut Baltique de la Finlande, chef de file
Ville de Tampere, Finlande
Tartu, Estonie
Odense, Danemark
Province de Fievoland, Pays-Bas
Sheffield, Royaume-Uni
Bologne, Italie
Entreprise Municipale de la Planification et du Développement en Patras
Région Vysogina, Republique Tchèque
Municipalité de Miskolc, en Hongrie
Association des Municipalités Basques, EUDEL, Espagne

CITOYENS FACE AU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL :
TABLE RONDE EN SKOPJE (24 DE NOVEMBRE)
Une table ronde sur l’engagement des citoyens sur le patrimoine naturel et culturel
réalisé en Skopje, Macédoine (24 Novembre), organisé par le Centre pour
Développement Institutionnel – CIRa et Savoir-Faire et Découverte, partenaires au
sein de la coopération décentralisée entre le Conseil Régional de BasseNormandie (France) et la République de Macédoine, coordonné par ALDA.
Cet évent a été suivi de l’ouverture de la 5e rencontre de réseau Européennes et
inter-ethniques, intitulé « la protection et l'attractivité des anciens centres des cités » (25 et 26 Novembre 2010) organisé
par l’Association Nationale Française des cités et des régions de cités d’art et d’histoire avec des aires protégées
(ANVPAH & VSSP).
Dans les deux années passé, comme résultat de la coopération décentralisée de succès entre la Région de BasseNormandie et la République de Macédoine, des actions innovatrices qui ont concernées les résidents et les jeunes, ont
été mis en œuvre avec succès dans les municipalités de Berovo, Novaci et Mavrovo-Rostushe, en Macédoine. Le projet
a promu la sensibilisation des citoyens et la participation, et soutenu les citoyens dans les actions innovantes pour
améliorer leur propre patrimoine. Aussi des officiels élus, des organisations non-gouvernementales et des experts ont
été soutenus pour mener des projets concrets focalisé sur le développement économique.
Promu par le Ministère de Culture il a eu lieu (le 24 novembre) un réunion d’information d'une journée pour le Programme
pour la Culture 2007-2013, sur le thème "la relation entre le Programme de Culture et la politique culturelle dans l'UE".
Pour avoir des informations supplémentaires sur le projet consultez, s'il vous plaît :

•

http://crbn-mk.courriers.info/francais

•

http://www.alda-europe.eu

•

ou contactez Ivana Dimitrovska: Ivana.dimitrovska@aldaintrenet.org

