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Séminaire sur la gouvernance locale et la coopération entre Autorités Locales 
(AL) et organisations de la Société Civile (OSC) pour le développement 

 
ALDA, l’Association des Agences de la Démocratie Locale, en coopération avec le groupe de travail EPAN 
(Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood) de CONCORD (la Confédération Européenne des ONG 
pour le développement et d’aide), organise un séminaire à Bruxelles le 9 Avril 2014. Ce dernier traitera des 
Objectifs du millénaire pour le développement and l’agenda post-2015 pour le développement du point de 
vue des AL et des OSC.  
L’événement permettra un échange information et un renforcement de la coopération entre AL, OSC leurs 
associations respectives ainsi que d‘autres acteurs importants dans le domaine du développement et de 
l’agenda après 2015. Les discussions examineront également les possibilités d’étendre le cadre et le rôle 
des objectifs du Millénaire pour le développement en ce qui concerne l’implication des AL et de la société 
civile.  
Parmi les acteurs principaux représentés lors de l’événement figure : 
- des AL et des OSC de l’UE 
- Des associations internationales, des plateformes d’autorités locales, des OSC et autres acteurs 
importants (ALDA, CONCORD, Platforma, etc) 
- des représentants des institutions de l’UE et de UNDP ART (à confirmer) 
L’événement sera organisé dans le cadre du projet WTD (WorkingTogether for Development) 
Il se tiendra le 9 avril 2014, de 9h à 16h, au bâtiment Atrim, Rue de la Science 14b – 1000 Bruxelles 
Pour participer, veuillez compléter le formulaire suivant  
Consultez l'agenda ainsi qu’un document de référence  
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter aldabrussels@aldaintranet.org / +32 (0)2.880.37.28. 
 
 

 
 

Les recommandations des citoyens sur la santé et l'environnement - Atelier 
international du projet COHEIRS 

https://docs.google.com/forms/d/1oRUfBinwO-9vupZvXjXnXGDZo1wMjDMadmlP_WbrzqU/viewform
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/3.Draft_agenda_1103_9th_April_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/WTD-event-9-april-2014.pdf
mailto:aldabrussels@aldaintranet.org


 
L'atelier international du projet COHEIRS– Civic Observers for Health and Environment, Initiative for 
Responsibility and Sustainability (Observateurs civiques pour la santé et l'environnement, Initiative pour la 
responsabilité et la durabilité) –a eu lieu du 13 au 15 mars 2014 à Mesagne, dans la région des Pouilles. 
L'événement a rassemblé plus de 60 participants internationaux et 50 locaux, qui se sont réunis pour 
débattre de questions environnementales et de santé. Cela a été l’occasion d’échanger des idées 
concernant les problèmes communs, de réfléchir sur les bonnes pratiques et sur la façon dont les autorités 
locales et les organisations de la société civile peuvent travailler ensemble pour aborder certaines 
violations. 
La session a débuté avec la conférence internationale « Europe, Santé et Environnement –La voix des 
citoyens pour le développement des politiques publiques sur l’environnement la santé» M. Raffaele 
Baldassarre a présenté la politique de l’UE sur l’environnement etla santéen se focalisant sur les 
programmes européens auxquels les citoyens peuvent se référerafin de promouvoir la protection de 
l'environnement dans leurs territoires. Il a également fait remarquer que la participation aux prochaines 
élections européennes du 22-25 mai 2014représenteun outil efficace pour que les citoyens puissent avoir 
un impact sur les politiques européennes concernant la santé et l’environnement. 
Les institutions locales étaient représentées par Franco Scoditti, maire de Mesagne, et Fabio Romito, 
conseiller provincial sur les politiques de l'UE. Les débats ont bénéficiés des interventions d’experts tels 
quels le Prof. Alberto Basset et le Prof. Ferdinando Boero de l’Université UniSalento, le Prof. Alessandro 
Distante, Président de l’ISBEM, M. Prisco Piscitelli de l’ISDE Italie, et M. Maurizio Fogar, Président du Cercle 
MIANI. La conférence a également été l'occasion de réfléchir sur le rôle clé des citoyens. Des contributions 
importantes ont été apportées par Mme Biljana Zasova et M. Marco Boaria qui ont mis en évidence le 
programme de l'AADL/ALDA concernant la citoyenneté active avec un accent particulier sur la participation 
des citoyens, ainsi que par Mme Marina Venezia, déléguée de Cittadinza Attiva(Tarente) qui a présenté 
l'association dont l’action principale est de travailler sur les questions environnementales aux sud-est de 
l'Italie. 
La visite à Tarente a été un moment clé des trois jours d’atelier. Les participants ont eu l'occasion d'être 
informés sur les différentes maladies causées par l'usine Ilva. La visite de terrain a permis la rencontre 
entre les participants et les représentants des associations locales et internationales, moment important 
d'échange d'expérience. 
Deux séances spécifiques - consacrées à la présentation des possibles atteintes à l'environnement touchant 
la santé publique dans les territoires des partenaires et à la création de six groupes de travail -ont mené à la 
production d’une liste finale de recommandations qui seront soumises aux autorités européennes. 
Vous trouverez les Recommandations pour l'UE en cliquant sur le lien. Aidez-nous à les améliorer à travers 
ce formulaire! 

 
 

 
Nouveau bureau de ALDA à Bruxelles, en coopération avec EPA 
 
Les nouveaux bureaux de ALDAà Bruxelles sont situés à Rue de la Science 14b, 1000 Bruxelles. 
Nous sommes ravis d’annoncer que cela est le fruit d’une coopération établie ave EPA 
(EuropeanProjects Association). La coopération permettra aux deux organisations de partager des 
compétences et de l’expertise ainsi que des idées de projets communs. EPA promeut activement le 
développement de projets avec des centaines d’acteurs en Europe et représente pour ALDA et ses 
membres une réelle opportnunité pour de nouveaux contacts et réseau. De très bonnes choses à 
venir ! 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/EU%20Recommendations.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1DMMbnH8diIkf4ZwsqE9tcSz-ffgcrNOfTHfuQFC-_JA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1DMMbnH8diIkf4ZwsqE9tcSz-ffgcrNOfTHfuQFC-_JA/viewform


 

 

 

ALDA en Tunisie : comité de direction du projet CAELECTRAND avec LamEchaml 
et Metamorphosis 
 
Les trois partenaires ont lancé le projet CAELECTRAND ‘Citoyenneté active, élections et transition 
démocratique en Tunisie’. Celui-ci est une idée authentique pour une autre forme d’outils de citoyenneté 
active, mélangeant des instruments de participations en ligne et non, qui vont permettre aux citoyens 
tunisiens de suivre les débats électoraux prochains, informer de manière non biaisée et constituer des 
plateformes d’échanges sur des questions d’actualité.  
A ce propos, le projet fait usage d’une combinaison de panels de citoyens et des plateformes en ligne pour 
garantir une participation grande et diversifiée des citoyens tunisiens pendant cette période sensible du 
processus démocratique en Tunisie. Ce projet est aussi une nouvelle méthodologie développée par les 
partenaires financée par l’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme.  
ALDA était représentée par Mmr Biljana Zasova, chef de mise en œuvre des programmes du bureau de 
Strasbourg. 
 
 
 
 

 
 

Campagne 1000 Raisons de voter pour l’Europe : quelle est la vôtre ? 
 
Les 22-25 Mai 2014, près de 380 millions d’Europens seront amenés à voter pour les plus importantes 
élections européennes à ce jour.  
Après plusieurs années de crise économique et financière, ces élections seront l’opportunité pour les 
citoyens d’exprimer leurs opinions sur la gestion de la crise par les leaders de l’UE et de changer en 
conséquence les politiques européennes. Les résultats donneront un mandat pour, ou contre, les plans 
d’intégration politique et économique supplémentaire en Europe.  
Malheureusement, la participation aux élections en constante baisse en combinaison avec la possible faible 
participation à ces élections européennes donne de plus en plus la possibilité aux forces politiques 
extrémistes et leurs messages de gagner en force. 2014 pourrait être une année de forte mobilisation des 
électeurs en faveur des parties anti-EU and nationalistes radicaux, qui pourrait changer en conséquence le 
paysage démocratique européen.  
A ALDA, nous pensons qu’il est temps de se mobiliser et voter pour l’Europe. « Votons pour renforcer le 
Parlement Européen qui représent et travaille pour les citoyens européens » a déclaré notre Président 
OrianoOtocan. Nous remercions EMI et leur campagne « 1000 raisons pour voter pour l’Europe » en vous 
demandant de la diffuser et de partager votre propre raison pour voter pour l’Europe : pour cela, merci de 
contacter irene.zanetti@aldaintranet.org  

mailto:irene.zanetti@aldaintranet.org


Consultez notre page sur les activités de promotion du vote ainsi que la Campagne Agir, Réagir, Accomplir. 
 

 
 
100 jeunes personnes au Parlement Européen pour l’événement final de POPEYE 

 
L’événement final du projet européen POPEYE – Promotion de la production organique, Soutien à l’emploi 
des jeunes, s’est tenu à Strasbourg du 24-26 Février dernier.  
Il a réuni plus de 100 jeunes participants de 7 communautés rurales dans différents Etats Européennes 
(Italie, Bulgarie, Croatie, Chypre, Estonie) ainsi que d’autres jeunes pour échanger des expériences et des 
bonnes pratiques sur la participation des jeunes dans la vie de la communauté. Il a aussi été l’occasion 
d’échanger des contacts professionnels et à apprendre davantage sur les opportunités de stage à l’étranger 
dans le secteur organique.  
L’objectif du projet POPEYE était d’inclure les jeunes désavantagés de zones rurales dans la vie de leurs 
territoires et de leur fournir une profonde compréhension des besoins économiques et environnementaux 
de leurs régions ainsi que leur rôle potentiel dans la vie publique locale. Plus de 100 jeunes âgés de 15 à 25 
ans ont participés et ont reçu une formation professionnelle sur l’agriculture organique, les outils 
technologiques, pour mieux leur donner accès au marché du travail. L’événement a débuté le Lundi 24 
Février avec la conférence internationale « Jeunesse active pour le développement local : l’exemple de la 
production organique », organisée conjointement par ALDA et la région Alsace.  
Les jeunes participants ont débattu et préparé les recommandations sur les approches d’éducation 
formelle et non formelle pour promouvoir l’agriculture organique, qu’ils ont présentées pendant leur visite 
au Parlement Européen. Au cours de cette visite, M. Bukna a discuté avec eux le sens et l’importance des 
élections européennes pour le Parlement Européen en mai 2014.  
Photos de l’événement sur le facebook de ALDA  
Recommandations sur les approches d’éducation formelle et non formelle pour promouvoir l’agriculture 
organique  
Pack de communication  
Agenda de la conférence  
Site internet du projet POPEYE  
Site internet du projet sur le site de ALDA 

 
 

 
 

Réunions du Conseil d'administration et du Comité scientifique de l’ALDA 
 

Le 25 février, le Conseil d'administration de l'ALDA (CA) s'est réuni au Conseil de l'Europe à Strasbourg. 
Andreas Kiefer, Secrétaire Général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, a ouvert les débats. Le CA 
a abordé un certain nombre de questions liées a l’action de soutien de la démocratie locale de l’ALDA en 
Europe et dans son voisinage. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/EP_elections_2014.php
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130905STO18724/html/Act-React-Impact
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152273866653582.1073741836.129638858581&type=1
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/POPEYE-final-event-agenda.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/POPEYE-agenda-24-february-2014.pdf
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=51


La première réunion du Comité scientifique de l'association a eu lieu le même jour. Mme. Antonella 
Cagnolati a été élue présidente du Comité. Le rôle du Comité est d'élaborer et d’adresser au CA des 
suggestions, recommandations et déclarations sur les activités de l'ALDA et sur des questions spécifiques. 
 

 
 

WTD re-granting - Focus sur quatre projets en Slovaquie 

WTD - Working Together for Development (« Travailler ensemble pour le développement ») est un projet 
de développement pluriannuel conçu par l’ALDA en collaboration avec 21 partenaires internationaux 
venant de 16 pays européens. WTD a fêté son deuxième anniversaire et entre désormais dans sa troisième 
année de mise en œuvre. 
Le projet WTD a un impact au niveau international, national, et local. Au niveau local, un des aspects les 
plus importants du projet est le système de re-granting (subventions en cascade), qui permet de soutenir la 
création et le renforcement des partenariats entre les autorités locales et les ONG pour des actions 
communes dans le domaine du développement. A travers ce système, dix partenaires ont lancé des appels 
pour des microprojets adressés aux organisations de la société civile et aux autorités locales de leur région. 
Les meilleurs projets reçus ont été cofinancés à hauteur de 50%. 
Nos partenaires UTC Slovaquie et CEECN ont sélectionné quatre projets en Slovaquie: 
Association JOP (UTCS): 
Le projet « Apricot Fair » a impliqué la communauté locale et a encouragé et promu la création d'un réseau 
d'acteurs locaux en les mettent en contact avec l'administration municipale. L'événement a réuni des 
représentants des autorités locales et de la municipalité (L’Union des villes et villages de Slovaquie, les 
conseils municipaux de Bratislava, de la vieille ville de Bratislava et de Bratislava Petržalka, et la région de 
Bratislava). L’événement a été l’occasion de discussion fructueuses entre les représentants des autorités 
locales et des organisations de la société civile, et d’un dialogue entre les participants des ONG locales et 
les résidents sur des questions de développement. 
Liens utiles: 
Petrzalcan.sk 
Facebook  
OWOP Association (CEECN): 
L'objectif principal du projet était de créer un espace de débat entre les institutions publiques, des ONG et 
les citoyens à Bialystok – une ville de 300 000 habitants du nord-est de la Pologne, proche de la frontière 
orientale de l’Union européenne. Be a part (« Soyez-en ! ») a donné aux participants l’opportunité de 
discuter de questions de développement local ainsi que de la mise en œuvre de programmes culturels et 
éducatifs. Le projet a été mené par le Centre de soutien des ONG de Bialystok (OWOP). 
L'une des activités du programme était un concours photo visant à promouvoir une attitude citoyenne 
active. La compétition s’est conclue par une exposition et une discussion à la galerie d’art « Arsenal » de 
Bialystok . Le concours était ouvert à tous les habitants de Bialystok, qui ont pu présenter des photos 
représentant différentes activités citoyennes, tels que l’engagement pour l'intégration des réfugiés et des 
migrants. Le débat final portait sur le thème du développement dans un environnement local accueillant 
des réfugiés, et sur la nécessité d’informer les habitants sur ces questions. 
CRONO (CEECN): 
Le C.R.O.N.O (Centre de ressources pour les organismes sans but lucratif d'Olténie) a mis en œuvre un Plan 
d'action pour les jeunes moldaves dans le but d’augmenter le potentiel de la municipalité de Craiova et des 
organisations de la société civile locales à agir comme agents de développement, en partenariat avec leurs 
homologues de la République de Moldavie. 
 
Ce but a été atteint par : 1/ la mise en place d'un groupe de travail mixte pour répondre au besoins de 
développement des jeunes moldaves ; 2/ la conception d'un plan d'action participatif pour la coopération 

http://www.petrzalcan.sk/susedske-stretnutie-na-marhulovom-trhu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518162818274795.1073741827.124079797683101&type=3


au développement des jeunes moldaves ; 3/ le lancement d'une importante campagne de communication 
sur la coopération entre les organisations de la société civile et les autorités locales et sur les résultats du 
projet. La mise en œuvre d’un projet de suivi est prévue pour répondre aux besoins des jeunes moldaves de 
Craiova, avec l’aide d’organisations roumaines et moldaves et des autorités locales. 
Centre for Community Organizing – CCO : 
Le CCO a lancé une campagne de sensibilisation sur la situation des enfants en Tanzanie. Des expositions 
photo, des forums de discussion et des concerts caritatifs ont permis de collecter des soutiens et des fonds 
pour permettre des actions concrètes en Tanzanie. Ce projet a permis de mettre en avant la coopération 
préexistante entre la Fondation Banska Bystrica (Slovaquie) et Arusha (Tanzanie), et l’implication des 
autorités locales, des écoles et des citoyens. 
 
 

 
 

Participation de l'ALDA au 6ème Sommet européen des régions et des villes à 
Athènes – Contacts avec les partenaires grecs et européens 
 
Les 7 et 8 mars 20144, Mme. Antonella Valmorbida, directrice de l’ALDA, a participé au 6ème Sommet 
européen des régions et des villes à Athènes. Environ 700 délégués ont participé à cette réunion qui s’est 
avérée être une excellente opportunité pour évaluer l’état de la coopération de l’ALDA avec ses partenaires 
et parties prenantes en Europe. En particulier, l’ALDA a eu l’occasion de renouer ses contacts et de planifier 
de futures activités avec son partenaire grec EGTC Amphitrionis, qui s’est montré particulièrement 
intéressé par les thèmes de la participation citoyenne et de la gouvernance locale.  
Le Sommet était consacré à l'examen de mi-parcours de l’action Comité des Régions dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020. Le thème « Relance européenne et solutions locales » y a été abordé. Le Sommet se 
déroulant en Grèce, les effets de la crise ont été particulièrement mis en évidence pour les participants 
venant du reste de l’Europe. D'autre part, le rôle des pouvoirs locaux et régionaux a été présenté comme 
l’un des instruments les plus efficaces pour répondre aux besoins des citoyens, comme l’a souligné Mme. 
Mercedes Bresso, première vice-présidente du Comité des Régions : « Ces dernières années, le taux de 
chômage a augmenté dans quatre régions sur cinq. Il est temps d’agir. » 
Pour l’ALDA et ses membres, le constat des difficultés rencontrées par les collectivités est quotidien. Nous 
devons continuer d’impliquer les citoyens dans le processus de prise de décision en les faisant participer au 
plus près des institutions. 
Voir le site internet de EGTC Amphitrionis 
 
 

 
 
L’ALDA porte la voix de la société civile active dans la gouvernance locale du 
Partenariat oriental au Comité CIVEX du Comité des Régions 
 
Après l’évaluation et les recommandations, nous avons maintenant besoin d’action !  
Lundi 10 février, l’ALDA – représentée par sa directrice Mme. Antonella Valmorbida - a porté la voix de la 
société civile active dans la gouvernance locale des pays du Partenariat oriental au Comité des Régions 

http://www.amphictyony.gr/en/index.php?cat=1


(CoR). Pendant la session, les résultats obtenus par la Conférence des collectivités régionales et locales 
pour le Partenariat oriental (CORLEAP) en novembre 2013 à Vilnius ont été présenté aux membres du 
Comité « Citoyenneté, gouvernance, affaires institutionnelles et extérieures » (CIVEX). Mme. Valmorbida 
attiré l’attention des 25 ONG présentes dans le groupe de travail sur la réforme de l’administration 
publique du Forum de la société civile du Partenariat oriental (CSF EaP) sur les récents développements 
antidémocratiques en Ukraine, et a rappelé la présence de prisonniers politiques en Biélorussie et en 
Azerbaïdjan. 
Le groupe de travail du CSF EaP et l’ALDA considèrent le résultat de la CORLEAP de Vilnius sur le thème de 
la décentralisation fiscale et de la coopération territoriale comme un succès important. « Après l’évaluation 
et les recommandations, nous avons maintenant besoin d’action ! Lorsque nous parlons de gouvernement 
local et de décentralisation, il ne s’agit pas de concepts abstraits. Ces aspects doivent être à la base de la 
conditionnalité pour approfondir le développement du Partenariat oriental. » 
La coopération de long terme entre le CSF EaP et la CORLEAP est un bon exemple de création de réseaux et 
de synergies dans la poursuite de buts communs et d’une coopération approfondie entre autorités locales 
et société civile. 
Pendant la session, le CIVEX a adopté son Opinion 2013-2014 sur la stratégie d’élargissement et ses défis 
principaux 

 
 
 

 
 

Bureau de la coopération Basse-Normandie/Macédoine organisation accrédité 
pour l’accueil de SVE – Service Volontaire Européen 
 
 

Le bureau de la coopération Basse-Normandie/Macédoine, représenté par la branche ALDA-Skopje, a été 
accrédité organisme d’envoi, d'accueil et de coordination de service volontaire européen (SVE). Action 
phare du programme européen Jeunesse en action (PEJA), le service volontaire européen vise à promouvoir 
auprès des jeunes de l’Union, la mobilité, la citoyenneté européenne active, la solidarité, l’apprentissage 
non formel et le dialogue interculturel.  
 
Le Bureau de la coopération est heureux de soutenir les jeunes volontaires à participer activement à la vie 
européenne au travers de nouvelles expériences et compétences.  
 
L’accréditation est valide jusqu’en février 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/civex/work-progress/Pages/opinion-enlargement-strategy.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/civex/work-progress/Pages/opinion-enlargement-strategy.aspx
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Projet SNET.EU: 12 villes et municipalités de la Croatie et la Serbie à la recherche 
de jumelages et networking au niveau Européen 

 

Beli Manastir, Vukovar, Erdut, Drenovci, Nijemci et Stari Jankovci en Croatie et Subotica, Apatin, Bač, Ruma, 
Stara Pazova et Inđijain en Serbie sont les villes lesquelles ont exprimé la volonté de développer des 
jumelages et des relations avec d’autres ville d’Europe, et elles ont fait la première étape : elles ont préparé 
leurs « documents d’identité » en Anglais, en présentant, aux partners potentiels parmi les villes et les 
municipalités d’Europe, leurs réalités et priorités. 
Ces 12 municipalités et villes de la Croatie e da la Serbie ont participé au projet « Support pour le jumelage 
e le networking au niveau Européen » - SNET.EU (Support for Networking and Twinning at European Level – 
SNET.EU), visé au développement d’une effective coopération, au niveau régional et Européen, parmi les 
villes qui se trouvent dans les régions à la frontière nationale entre les deux pais. 
Pendant les 18 mois du projet, beaucoup d’activités ont été réalisées pour la promotion de politiques 
Européens dans le domaine de la citoyenneté active e des jumelages. Plusieurs workshop, présentations, 
évents et conférences auxquelles beaucoup de membres du secteur publique et de la société civile ont 
participé, en contribuant au renforcement des relations parmi les villes impliquées. L’entier projet a 
contribué à la création d’une plateforme de qualité pour la coopération transfrontalière fondée sur projets 
communs.  
Plusieurs informations sur le projet sur SNET.EU  
Plusieurs informations sur chaque ville et municipalité impliquées – documents d’identité. 
  

CROATIA 

Beli Manastir // Beli Manastir_eng 

Drenovci // Drenovci_eng  

Erdut // Erdut_eng  

Nijemci // Nijemci_eng  

Stari Jankovc // Stari Jankovci_eng  

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Beli%20Manastir.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Beli%20Manastir_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Drenovci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Drenovci_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Erdut.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Erdut_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Nijemci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Nijemci_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stari%20Jankovci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stari%20Jankovci_eng.pdf


Vukovar // Vukovar_eng 

  

  

SERBIA 

Apatin // Apatin_eng 

Bac // Bac_eng 

Indjija // Indjija_eng 

Ruma // Ruma_eng 

Stara Pazova // Stara Pazova_eng 

Subotica // Subotica_eng 

 
 

 

 
L’ALDA et ses membres et partenaires du Trentin (Italie) : une grande alliance 
pour trois Agences de la démocratie locale 

 

Les membres et partenaires du Trentin ont été et sont toujours de fantastiques partenaires pour trois 
Agences de la démocratie locale (ADL). L’association Trentino per i Balcani (« Le Trentin pour les Balkans ») 
soutient l’ADL Kosovo (Peja/Peć) depuis de nombreuses années, pendant lesquelles plusieurs activités pour 
le développement économique local, le tourisme durable, l’emploi des jeunes et la bonne gouvernance ont 
été développées. Cette implication dans la région a également pris la forme d’un soutien et d’échanges de 
bonnes pratiques avec l’ADL Serbie centrale et méridionale (Kraljevo) sur les droits des femmes et des 
questions sociales. Enfin, l’association « Project Prijedor », qui réunit des municipalités et NGO du Trentin, 
est le pilier des activités de l’ADL Prijedor (Bosnie-Herzégovine) en lui apportant un soutien permanent. 
La directrice de ALDA, Antonella Valmorbida, leur a rendu visite afin d’identifier les grandes lignes de cette 
coopération pour l’année 2014. 
Trentino Balcani 
Association Projet Prijedor  
 
LDA Kosovo  
LDA Serbie Centrale et Méridionale  
LDA Prijedor 
 
A proximité de la ville de Trente, l’ALDA a développé un partenariat solide de promotion d’activités pour la 
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paix avec la Fondation Campana Caduti (Rovereto). Il s’agit d’un membre actif de l’ALDA qui consacrera une 
partie de ses activités annuelles aux commémorations liées au centenaire du début de la Première Guerre 
mondiale. La Fondation coopère avec l’Osservatorio Balcani e Caucaso, partenaire majeur de l’ALDA 
également basé à Rovereto. 
Fondazione Campana  
Osservatorio Balcani e Caucaso 

 
 
 

 
 

Coalitions locales pour le développement communautaire au Monténégro : 8 
ONG locales participent à une formation sur le cycle de vie du projet 

 
Le 28 février 2014, la municipalité de Bijelo Polje (Monténégro) a accueilli la première formation organisée 
pour les huit ONG bénéficiaires de subventions « en cascade » dans le cadre de la deuxième année du 
projet Local Coalitions for Community Development (« Coalitions locales pour le développement 
communautaire »), coordonné par l’ALDA. 
Des aides modestes ont été versées pour des activités dans les domaines de la participation citoyenne au 
niveau local, du volontariat chez les jeunes, des services sociaux destinés aux femmes et enfants victimes 
de violences domestiques, et du développement durable. Comme l’a souligné Dzemal Ljuskovic, Président 
de l’Assemblée municipale, en introduction : « Les stratégies de développement municipal doivent servir de 
cadre général pour que les actions initiées par les ONG locales contribuent plus efficacement à leur 
réalisation. Le système de subventions en cascade est une excellente opportunité pour que les ONG 
apprennent à développer et mettre en œuvre des projets financés par l’Union européenne ». Au nom de la 
municipalité, dans laquelle trois des huit ONG sélectionnées sont basées, M. Ljuskovic a souhaité le succès 
de ces activités, et offert le soutien et la coopération nécessaire dans le cadre des activités du projet. 
Le planning de la formation incluait la présentation et l’élaboration du « pack d’implémentation » pour les 
récipiendaires des aides, une session d’information sur les détails de l’assistance technique, la présentation 
de quatre projets sélectionnés, et une session de questions /réponses à laquelle tous les participants ont 
activement contribué. Cela a permis à tous les récipiendaires de communiquer efficacement et de trouver 
un accord sur l’approfondissement des formes d’assistance technique. Les participants ont convenu que la 
prochaine session de formation se tiendrait après le début des activités des projets locaux, et d’échanger 
régulièrement des informations sur l’avancée des projets. Ces communications seront assurées grâce aux 
membres de l’équipe de gestion du projet « Coalitions locales pour le développement communautaire », 
Stanka Parac (coordinatrice régionale de l’ALDA) et Kerim Medjedovic (délégué de l’ADL Niksic). 
Le planning du training intégrait la présentation et l’élaboration détaillée du « package d’implémentation » 
pour les aides les plus petits, les informations sur les détails de l’assistance technique, la présentation des 
quatre projets sélectionnés et la session Q&A, pendant laquelle tous les membres des ONG ont contribué 
activement. De cette façon, on a établi la communication effective avec tous les aides locaux et plusieurs 
formes d’assistance technique. En plus, on a établi que le prochain training devrait être organisé une fois 
qu’on aura démarré les activités du projet local, pendant que l’échange d’informations sur le progrès du 
projet aura lieu régulièrement – à travers la communication avec tous les équipes membres de la gestion 
du projet – avec le Coordinateur du Programme Régional de ALDA, Stanka Parac, et le coordinateur local 
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Kerim Medjedovic, Délégué de l’ADL Niksic. 
Liste des projets approuvés : 
ONG Runolist, Rozaje, Titre du projet : Promotion du tourisme soutenable à travers l’implication des jeunes 
de la municipalité de Rozaje 
Association de jeunes volontaires, Bijelo Polje, Titre du projet : Création d’un Centre du volontariat et 
renforcement du volontariat dans la ville de Bijelo Polje 
ONG K-Club, Bijelo Polje, Titre du projet : Culture du vivre – Ma construction, ma maison 
ONG Centre démocratique de Bijelo Polje, Titre du projet : Participation civique active dans la prise de 
décision locale 
Association des jeunes écologistes de Niksic, Titre du projet : Accroître le niveau de protection de la rivière 
Bistrica 
Association des paraplégiques de Niksic, Titre du projet : Demandez-nous, ça nous concerne ! 
ONG Enfants du Monténégro, Podgorica, Titre du projet : Création de partenariats pour soutenir les 
nouveaux services sociaux à Ulcinj 
ONG Numéro d’urgence pour les femmes et enfants victimes de violence, Ulcinj, Titre du projet : Améliorer 
la protection sociale et la sécurité des victimes de violences domestiques. 
 
 
 
 
 
  
 
 


