
 
LE BULLETIN DE L'ALDA AVRIL 2015 

 

 
Vers l’Assemblée Générale et le 15° anniversaire d’ALDA! 9 mai 2015 à 
Podgorica, Monténégro 

L’Assemblée Générale d’ALDA se tiendra à Podgorica (Monténégro) le 9 mai 2015, fête de l'Europe. 2015 
est une année très importante pour l'Association, puisqu’elle marque le 15° anniversaire d’ALDA, et mérite 
une célébration spéciale avec nos membres et amis là où tout a commencé, dans les Balkans occidentaux. 
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 9 mai 2015 est très chargé (.pdf). 
En plus, une série d’événements et d’activités liés à nos projets auront lieu, dont l’introduction de 
nouveaux membres, la conférence de clôture du projet "Coalitions Locales pour le Développement de la 
Communauté" (Local Coalitions for Community Development), rencontres avec les partenaires des ADL, 
meeting sur l’économie sociale, formation sur le programme Europe pour les Citoyens, et autre. Consulter 
l'agenda de tous les événements du 6 au 9 mai (.pdf). 
Les invitations pour cet important événement ont déjà été envoyées à tous les membres d’ALDA. Notre 
staff est en train de travailler intensément pour offrir à tous les invités les meilleurs services possibles, et 
nous invitons tous les membres à s’enregistrer au plus vite en remplissant le formulaire online fourni. Nous 
sommes impatients de vous rencontrer à cette in occasion de l'Assemblée Générale 2015 à Podgorica, dans 
le Monténégro! 
 
Ordre du jour de l'Assemblée Générale (.pdf) 
Programme des événements 6 - 9 mai - du 6 au 9 mai 2015 (.pdf) Draft agenda of all events - 6 to 9 May 
2015 (.pdf) 

 
 
 
 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/545-Agenda-of-General-Assembly-2015.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/22%2815%29%20_GeneralAgendaMontenegro-iz.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/22%2815%29%20_GeneralAgendaMontenegro-iz.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1T93pyxPPKuXg5Z0Ljyad5zd112naHZVyEb5HecdPi3c/viewform?pli=1&edit_requested=true
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/545-Agenda-of-General-Assembly-2015.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/22%2815%29%20_GeneralAgendaMontenegro-iz.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/22%2815%29%20_GeneralAgendaMontenegro-iz.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/22%2815%29%20_GeneralAgendaMontenegro-iz.pdf


 
L’ADL Dnipropetrovsk ouvrira les portes le 18 mai ! 
 
Pour soutenir le développement des communautés locales, de la démocratie locale et de la participation 
des citoyens en Ukraine et en particulier dans la région de Dnipropetrovsk, ALDA, en coopération avec les 
régions de la Bassa Slesia (Pologne), Alsace (France), et avec la région de Dnipropetrovsk, inaugurera une 
Agence de la Démocratie Locale (ADL) à Dnipropetrovsk le 18 mai, parallèlement aux célébrations locales 
de la Journée de l’Europe. 
Cezary Przybylski, Maréchal de la Bassa Slesia, et Evgeniy Udod, Président du Conseil Régional de 
Dnipropetrovsk, inaugureront l’événement. 
Comme les autres ADL, l'ADL Dnipropetrovsk se basera sur une approche multi-stakeholder avec 
une priorité et des projets définis, implémentés et contrôlés en collaboration avec ses partenaires, 
organismes locaux et société civile / citoyens. 
 
L'ADL est soutenue par le Congrès des organismes locaux et régionaux du Conseil d'Europe, d’UNPD Art 
Initiative, par CORLEAP (la Conférence des organismes locaux et régionaux du Partenariat Oriental) et du 
Comité des Régions. 
 
 

 
Célébration du 10° anniversaire de la coopération entre la Basse- Normandie et 
la Macédoine à Caen 

Au début d’avril à Caen (France) la Coopération entre la Région française de la Basse- Normandie et la 
Macédoine a fêté son 10° anniversaire. L’événement a réuni les partenaires français et macédoniens qui 
ont participés au programme au cours des années. Une conférence avec les présentations et les 
témoignages des participants au programme a été organisée. De nombreux événements culturaux ont 
suivis, parmi lesquels concerts et expositions pour la présentation de la culture macédoine. 
"Cette collaboration a été fortement innovatrice depuis le début. L'engagement des deux territoires et le 
dynamisme des personnes engagées ont contribué à la croissance et au développement du partenariat. 
Nous sommes contents qu’ALDA ait eu la possibilité de faire partie de cette collaboration depuis le début 
de sa création et de contribuer à son développement", a dit Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’ 
ALDA, à l'ouverture de la célébration du 10° anniversaire. 
La volonté politique pour la continuation du programme a été fortement soulignée par les partenaires 
institutionnels: le Conseil Régional de la Basse Normandie, le Ministère macédoine de l’Autogouvernement 
Local et la Secrétaire pour les Affaires Européennes et le Ministère français pour les Affaires Extérieures. La 
collaboration a été présentée à tous les conseillers régionaux en Basse -Normandie. 
Depuis 2005, la Région Basse- Normandie et la République de Macédoine sont engagées dans une 
coopération décentrée qui a permis des actions concrètes dans les deux régions. Cette coopération réunit 



plus de 50 partenaires: ONG, organismes locaux, institutions éducatives et culturelles de la Basse- 
Normandie et de la Macédoine. Les résultats de cette coopération sont visibles et enracinés dans la société. 
 
Pour cette raison, la coopération décentrée entre Basse Normandie et la Macédoine est un exemple 
exceptionnel pour sa stabilité et sa durée, rendue possible par l'engagement et par le soutien de ses 
nombreux partenaires dans les deux régions. La coopération décentrée entre Basse- Normandie et 
Macédoine continue avec de nouveaux élans et avec plus d’ambition. 
Si vous désirez en savoir plus, consultez le site de la coopération entre la Région Basse -Normandie et la 
République de Macédoine. 
 
Galerie de photos 

 

 
ALDA interview l’Euro parlementaire Reintke – Soutenir les jeunes et la 
société civile sont les défis cruciaux pour l’UE 

Mattia Brazzale, Assistant de la Secrétaire Générale d’ALDA, a rencontré et interviewé la jeune Euro 
Parlementaire allemande Terry Reintke, membre du Groupe des Verts/Alliance Libre Européenne, le 14 
avril. 
Durant l’interview, EP Reintke a expliqué la priorité pour son propre mandat: la lutte au chômage des 
jeunes, étroitement liée à la crise, qui frappe l’ UE. La société civile, de son point de vue, devrait être 
soutenue à l’intérieur de l’Union, et dans son Voisinage. Les instruments prévus par le Traité de Lisbonne 
devraient être améliorés, selon elle. EP Reintke a également souligné le propre focus sur les problèmes de 
l’environnement, et sur la lutte à la corruption. 
EP Reintke a en plus souligné le propre engagement afin que les fonds européens soient plus accessibles et 
mieux utilisés par la société civile et par les organismes locaux: seulement à travers l’engagement direct de 
la société civile et des organismes locaux l’Union Européenne peut se renforcer, a-t-elle conclu. 

  

Vous pouvez y trouver l'interview. 

 

 
Extraits les billets gagnants de la loterie d’ALDA – Voici les numéros des 
heureux gagnants ! 

http://new.bn-mk.org/
http://new.bn-mk.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=158
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103381/TERRY_REINTKE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103381/TERRY_REINTKE_home.html
https://soundcloud.com/alda-5/interview-to-the-mep-terry-reintke-140415


 
La loterie pour célébrer les 15 ans d’ALDA est arrivée à son terme. L’extraction a eu lieu le 15 avril, 
dans notre bureau au sein du Conseil d’Europe, à Strasbourg. Voici les numéros des billets gagnants! 
Qui est en possession d’un billet gagnant peut contacter le Secrétariat d’ALDA avant le 1 juin, pour recevoir 
le propre prix: aldavicenza@aldaintranet.org 
Merci à tous ceux qui ont fêté nos 15 ans avec nous! 
*** 
1. Voyage et séjour à Strasbourg (France), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ALDA – Billet n. 1431 
2. Voyage et séjour à Bruxelles (Belgique), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ALDA– Billet n. 873 
3. Voyage et séjour à Vicence, Région Vénétie (Italie), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ALDA – Billet 
n. 778 
4. Voyage et séjour à Caen, Région Basse-Normandie (France) - 4 nuits pour 2 personnes – offerts par la 
Région Basse-Normandie – Billet n. 5632 
5. Voyage et séjour à Kotor (Monténégro), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL Monténégro – Billet 
n. 3482 
6. Voyage et séjour à Mostar (Bosnie-Herzégovine), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL Mostar– 
Billet n. 4401 
7. Voyage et séjour à Ohrid (Macédoine), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par la Région Basse-Normandie 
– Billet n. 1591 
8. Voyage et séjour à Palic / Subotica, Vojvodine (Serbie), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL 
Subotica– Billet n. 1584 
9. Voyage et séjour en Géorgie, sur la Mer Noire, 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL Géorgie – 
Billet n. 796 
10. Séjour dans un B&B de campagne à Erdut / Osijek (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Municipalité d’Erdut– Billet n. 5505 
11. Séjour dans un B&B de campagne à Daij (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par la Municipalité 
d’Erdut – Billet n. 2638 
12. Séjour dans un B&B de campagne à Aljmaš (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Municipalité d’Erdut– Billet n. 3168 
13. Séjour dans le cœur de l’Europe: Strasbourg (France), 3 nuits pour 2 personnes – offert par la Ville de 
Strasbourg – Billet n. 3933 
14. Séjour dans le cœur de l’Europe: Bruxelles (Belgique), 3 nuits pour 2 personnes – offert par l’ALDA– 
Billet n. 4503 
15. Abonnement au magazine New Eastern Europe, un bimestriel concernant l’Europe Centrale et Orientale 
– offert par New Eastern Europe– Billet n. 3441 
16. Voyage et séjour à Strasbourg (France) pour le Marché de Noël 2015, 3 nuits pour 2 personnes – offerts 
par Strasbourg– Billet n. 3416 
17. Séjour à Strasbourg Hammamet (Tunisie) 3 nuits pour 2 personnes – offert par Lam Echaml – Billet n. 
4469 
18. Séjour à Varna, sur la côte de la Mer Noire (Bulgarie), 3 nuits pour 2 personnes – offert par UBBSLA – 
Billet n. 1596 
19. Séjour à Karşıyaka (Turquie),1 week-end pour 2 personnes – offert par la Municipalité de Karşıyaka – 
Billet n. 1057 
20. Séjour à San Candido, sur les Dolomites (Italie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par l’Hôtel Leitlhof - 
Dolomiten Living – Billet n. 5294 
21. Séjour dans le Salent, Pouilles (Italie), 5 nuits pour 2 personnes – offert par ISBEM – Billet n. 798 
22. Séjour à Ravenne, Région Emilie-Romagne (Italie), 6 nuits pour 2 personnes – offert par l’Hôtel Diana – 
Billet n. 3577 
23. Séjour à Ravenne, Région Emilie-Romagne (Italie), 6 nuits pour 2 personnes – offert par l’Association 
ENDAS – Billet n. 5514 
24. iPad Apple mini Retina 16 GB Wi-Fi + Cellular – offert par abc.it – Billet n. 4555 
25. 6 bouteilles de vin AOP de la Pouilles (Italie) – offert par Albano Carrisi – Billet n. 4956 
26. 6 bouteilles de vin blanc biologique de l’Alsace (France) – offert par la famille Friederich-Zasova – Billet 

mailto:aldavicenza@aldaintranet.org


n. 5293 
27. Large panier avec nourriture et vins typique de Cilento, Campanie (Italie) – offert par la Municipalité de 
Laurino – Billet n. 4634 
28. 3 Billets d’entrée pour Disneyland Paris (France) – offerts par l’ALDA – Billet n. 1569 
29. 3 Billets d’entrée pour Gardaland, Vérone, Région Vénétie (Italie) – offerts par l’ALDA – Billet n. 1169 
30. 2 Billets d’entrée pour EXIT Festival 2015 à Novi Sad (Serbie) – offerts par l’ADL Subotica a – Billet n. 
4553 
31. 4 Billets d’entrée pour l’exposition "Tutankhamon Caravaggio Van Gogh" à Vicence, Région Vénétie 
(Italie) – offerts par Vicence – Billet n. 774 

 
Deuxième événement international du projet BET on EU à Ravenne 

 
La deuxième conférence internationale du projet BET ON EU, qui réunit 18 partenaires, s’est déroulée à 
Ravenne du 14 al 16 avril. Les participants des 18 pays des Balkans occidentaux, Hongrie, Roumanie et 
Bulgarie ont été accueillis par les assesseures Martina Monti, Assesseure responsable de la coopération de 
la Commune de Ravenne, et par Valentina Morigi, Assesseure aux relations internationales de la ville. 
Les thèmes clés de la conférence “Repenser les Balkans aujourd’hui: perspectives et défis principaux” ont 
été introduits par Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’ ALDA, et par le Prof. Federico Montanari, 
Professeur de Sémiotique des Médias et Communication visuelle de l’Université de Modène-Reggio Emilia. 
La section thématique était dédiée aux pays des Balkans occidentaux.  
Les partenaires présents ont présenté des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de 
l’engagement des communautés locales dans le débat publique en relation aux politiques UE, afin 
de rapprocher le processus d’intégration UE aux citoyens, et de garantir la transparence et le sens 
d’appartenance aux réformes. 
Les représentants des Balkans étaient Jelena Vujovic, Commune de Niksic du Monténégro, Dzeraldina 
Milicevic, Commune de Zavidovici, Bosnia Herzégovine, Dragan Milutinovic (Commune de Knjazevac, 
Serbie) et Goran Mitevski (Commune de Kumanovo, Macédoine). Pendant la visite d’étude dans la ville de 
Ravenne, les participants ont visité différents sites culturels et institutions pour la protection des migrants 
financés à travers différents programmes européens. 
De plus amples informations sur le projet : BET ON EU: Balkans and Europe Together: Opportunity for a 
New Experience towards Unification! 

 

 
Que voulons-nous dire quand nous parlons de développement – le monde de 
LADDER 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=62
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=62


 
Le projet LADDER –Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” 
(Organismes Locaux comme Catalyseurs d’Education au développement et Sensibilisation) a débuté en 
janvier 2015, au bon moment: l’Année Européenne pour le développement 2015. 
Financé par EuropeAid, pendant les trois prochaines années, LADDER essayera de renforcer et d’augmenter 
l’action des organismes locaux au sein des politiques DEAR de l’UE, avec une référence particulière au 
Voisinage européen. 
La première réunion du Comité de Pilotage, qui a eu lieu à Modène en février, a réuni les 26 partenaires et 
les 20 associés du projet, provenant de 18 pays de l’UE et de 17 pays extra UE. Chacun d’eux apporte un 
bagage important de travail sur le terrain pour le développement local, rendant le projet une plateforme 
cruciale pour l’échange de bonnes pratiques, d’une capacité constructive, et pour mettre en évidence 
l’importance d’agir au niveau local, globalement. 
Pendant la prochaine rencontre, à Podgorica (Monténégro) le 6-7 mai, les partenaires du projet se 
focaliseront sur comment surveiller l’implémentation et les résultats de LADDER, pour agir efficacement. 
“Nous sommes tous extrêmement conscients des gros défis que nous nous proposons avec le projet 
LADDER, et nos efforts seront coordonnés et cohérents, pour ne pas manquer une opportunité si 
importante durant l’Année Européenne pour le Développement et autre” a dit Nikos Gamouras, Project 
Manager d’ALDA. “Les partenaires du projet représentent des milliers de communes et associations dans 
l’Europe élargie, un réseau unique qui, avec nous, peut être promoteur de l’unique type de développement 
auquel nous croyons – qui part au niveau local, et implique les communautés et les citoyens”, a conclu 
Gamouras. 
Bientôt de plus amples informations sur le monde de LADDER! 

 

 
DECIDE: laboratoires pilote qui se sont déroulés avec succès à Godeni, Romania 
 
Du 27 al 29 mars la Mountain Community Iezer Muscel Association, en Romania, a fait partir la phase 
d’expérimentation du projet DECIDE avec l’exécution du "Conseil des Jeunes" (une des mesures du pacte 
démocratique) promue par le Centre Slovaque pour l’Organisation de la Communauté et par la Commune 
di Banska Bystrica. L'objectif de cette phase du projet est de tester les formes existantes de participation de 
la population et d’analyser les possibilités de création de nouvelles activités basées sur les expériences 
d’autres communes. 
Sept conseillers ont été élus au Conseil des Jeunes, avec l'objectif général de renforcer l'engagement des 
jeunes et leur représentation au niveau local dans le processus décisionnel, d’acquérir des expériences 
pour fournir des services au bénéfice de la communauté locale et de permettre aux jeunes d’expérimenter 
la démocratie et la participation au cours de leur vie quotidienne. Les acteurs locaux pendant cette phase 
(communes, écoles, association de la jeunesse et jeunes au chômage des communes de Godeni et 
Domnesti) ont été identifiés à travers la coopération parmi IMMCA et acteurs locaux.. 

 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75


 
BDBO – Soutenir l’emploi des adultes: création de synergies avec les 
organisations locales à Strasbourg 

 
 
Le 26 mars dernier, à Strasbourg, ALDA a officiellement commencé le processus local du projet Breaking 
Down - Breaking Out (BDBO). Aldo Xhani, coordinateur du Programme de Citoyenneté Active d’ALDA, et 
Giulia Campani, Project Management assistant, ont rencontré Anouk Terrier, Project Leader di StartHop, et 
Gwenael Gradit, Directeur des Ressources Humaines de Régie des Ecrivains, pour identifier de possibles 
synergies à développer au niveau local. 
La rencontre a été l'occasion pour présenter les pratiques de succès déjà entreprises à Strasbourg pour 
combattre le chômage des adultes, comme CitéLab, promue par StartHop, et "Labo des Créateurs" lancé 
par Régie des Ecrivains. L'objectif est celui de renforcer ultérieurement de telles pratiques et de continuer à 
les développer dans le domaine du projet BDBO. 
L'initiative vise à démontrer et documenter comment de nouvelles stratégies d’apprentissage pour des 
chômeurs adultes de longue durée peuvent leur fournir les instruments pour agir à l’intérieur de la 
communauté. Les citoyens européens peu qualifiés ont été les plus touchés par les pressions économiques, 
et ce processus fournit des conseils simples et un guide basé sur la pratique. Le projet se base sur la 
méthodologie d’un simple cycle, qui s’interface directement avec la communauté et qui est dénommé 
OBAMA (Orientation, Briefing, Ability, Meeting and Action). 
Cliquez ICI pour en savoir plus sur le projet.  
 
 

 
BESTPAT- Une collecte des meilleures pratiques en Europe en matière de 
services à la personne et à la famille a été lancée 

 
 
ALDA, en collaboration avec quatre autres organisations européennes provenant d’Italie, Espagne, Belgique 
et France, a lancé le projet BESTPAT- Bonnes politiques Européennes, Analyses et Transferts dans le 
domaine des services à la personne et pour la famille (BESPAT – Best European Policies, Analysis and 
Transference in the sector of personal and household services). L'initiative est un projet Progress qui vise à 
distinguer et échanger les bonnes pratiques sur les politiques et les actions dans le domaine des services à 
la personne et pour la famille comme moyen pour définir une Proposition de Politiques et d’ Actions pour 
favoriser l'efficacité de ces services et pour contribuer, à travers la création de nouveaux postes de travail, 
aux objectifs de la Stratégie Europe 2020. 
ALDA est actuellement en train de récolter les bonnes pratiques en matière de services à la personne et à la 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=69


famille. Toutes les contributions recueillies seront réunies dans une publication finale et sur la plateforme 
online du projet, et seront diffusées dans toute l’Europe. Pour voir vos mesures parmi celles que nous 
voudrions diffuser, nous vous invitons à remplir le modèle fourni en cliquant ICI. 
Cliquez ICI pour en savoir plus sur le projet.  

 

NOUVELLES DES ADL 
 

 
Au Travail pour une ADL Albanie plus forte 

 
ALDA réitère de nouveau son fort engagement à continuer à soutenir la participation des citoyens et le 
développement de la communauté en Albanie. Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’ALDA, et Aldo 
Xhani, Coordinateur du programme de citoyenneté, ont conclu une mission de 4 jours en Albanie et en 
Italie pour relancer l’Agence de la Démocratie Locale sur des bases plus solides. 
Sur la base de la coopération stratégique pluriannuelle avec le Centre pour la Recherche, la Coopération et 
le Développement (CRCD), la nouvelle agence naitra à Valona, dans le sud du pays. CRCD sera le principal 
partenaire opératif dans un grand consortium de sujets comme les institutions, comme la Région de 
Valona, la Région Puglie et la Commune de Bari, et également les organisations de la société civile et 
universités albanaises et européennes. L'ADL continuera à agir comme une plateforme unique pour une 
coopération décentrée structurée entre les deux rives de l'Adriatique. 
Dans le cadre de la réforme du territoire qui vise à un pays plus décentré, l’ADL sera un stakeholder clé 
dans l’accompagnement des nouveaux organismes locaux dans le développement des processus structurés 
de participation de la population au niveau local. La réforme représente un grand pas en avant pour ce pays 
qui a été centralisé pendant trop longtemps, et l’ADL réaffirme son engagement et sa volonté d’être un 
partenaire fort pour la promotion de l'intégration de l'Albanie dans l’Union Européenne, en faisant partir de 
fortes actions au niveau local et régional. 
Devant nous, il y a de nouvelles potentialités et défis pour le développement d’un système mur de 
démocratie participative dans le pays, et nous sommes en train de travailler pour l'application du plan 
d'action pour rendre de nouveau opérative l’ADL Albanie à l’intérieur de la famille des ADL. Tous les 
organismes intéressés au processus sont invités à nous contacter pour entrer à faire partie du consortium. 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1X6zKANZ8lXDAV_vesvrZbjxXEkepZYWczmJBdG_i1JA/viewform?c=0&w=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70


 
ALDA rencontre le Congrès des Organismes Locaux de la Moldavie à Chisinau 
pour discuter de la future ADL en Moldavie 

 
 
Le 12 et 13 mars, la secrétaire générale d’ALDA, Antonella Valmorbida, et la Project manager et 
coordinatrice du Partenariat Oriental, Ela Horoszko, ont visité Chisinau pour rencontrer le Directeur 
Exécutif, Viorel Furdui, et Alexandru Osadci, Project manager et coordinateur des relations externes, du 
Congrès des Organismes Locaux de Moldavie (CALM). 
La visite a été l'occasion pour parler de l’excellente coopération en cours entre les deux organisations, et 
pour rencontrer quelques membres de CALM et discuter de comment la coopération peut être 
ultérieurement renforcée dans la région. Il existe une forte volonté d’ouvrir une ADL en Moldavie, en 
particulier dans le contexte du débat actuel sur la décentralisation et sur les meilleurs moyens pour 
l’actualiser. Les membres de CALM ont confirmé que les organismes locaux sont très intéressés au partage 
des idées et à l’échange de bonnes pratiques avec les partenaires européens. 
ALDA sera de nouveau en Moldavie après les élections locales en 2015 pour visiter les régions intéressées à 
accueillir une ADL, afin de trouver le meilleur siège pour notre futur projet dans le pays.. 
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