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SA
AVE THE DATE ! ASSEM
MBLÉE
GÉNÉRA
G
LE D’ALLDA, 12--13
MAI
M 2016, PARISS - Consstruire
la
a confiance, rennforcer les
acteurs locaux
No
ous sommes heureux de vous inform
mer que
l’A
Assemblée Générale d’ALLDA aura lieu
u cette
année les 12 et 13 mai 2016
2
avec le soutien et lee partenariat du Ministère Français ddes Affaires Etrangères
E
et du Développement In
nternational, à Paris.
Cet évènem
ment importaant, intitulé « Construire la confiance
e, renforcer les acteurs loocaux », sera
a organisé
en partenarriat avec l’Iniitiative ART du
d PNUD (Prrogramme de
es Nations Unies pour le Développem
ment), avec
l’AFCCRE (A
Association Française du Conseil
C
des CCommunes et
e Régions d’’Europe) et aavec le résea
au de
coopération
n décentralissée France/B
Balkans.
L’Assembléee Générale élira
é
le nouve
eau Conseil dd’Administraation de l’Asssociation (noous vous envverrons
sous peu dees informatio
ons spécifiqu
ues sur l’élecction). L’évèn
nement sera relié à plusieeurs réunion
ns de mise
en réseau p
pour nous et les Agences de la Démoccratie Locale
es, parmi lesq
quelles plusieeurs réunion
ns se feront
dans le cadrre du projet LADDER, nottamment unn événementt de capitalisation de l’Annnée Europé
éenne pour
le Développ
pement. Nou
us vous invito
ons donc à innscrire les 12
2 et 13 mai dans vos caleendriers !

Le
e portrait de fam
mille
eu
uropéen
n s’élarggit : L’ALLDA
sa
alue la candida
c
ature à
l’a
adhésion europpéenne de la
Bo
osnie-He
erzégovvine
L'Association européenne
e
e pour la dé
émocratie
locale – ALDA - félicite la Bosnie-Herrzégovine
pour sa demande d'ad
dhésion à l'UE le 15 févvrier 2016.
Bruxelles aitt précisé que la Bosnie--Herzégovin
ne doit proccéder à unee série de ré
éformes
Bien que B
avant que l'application puisse êtrre considéréée, l'événem
ment représente une éétape imporrtante
pour le payys, et aussi pour le processus d'inttégration daans l'UE.
« Après l'adhésion de mon pays, la Croatie, en 2013, ett les progrèss du Montéénégro, de la Serbie
et de l'Albaanie vers l'intégration, je félicite laa Bosnie-He
erzégovine et
e tous les aacteurs qui ont
contribué à cette étap
pe cruciale », a déclaréé Oriano Oto
očan, Présid
dent de l’ALLDA.

« Nous som
mmes tous conscients que c’est lee début d'un
n long voyag
ge de réform
mes et
d'amélioraations. Cepeendant, je voudrais citeer les parole
es de la Hau
ute Représeentante des Affaires
étrangèress, Federica Mogherini,
M
qui a souliggné que c’esst un grand jour pour lees citoyens du pays,
qui peuven
nt voir que les objectifss communs peuvent êttre atteints lorsque touus les niveaux de la
gouvernan
nce collaborrent » a con
ntinué M. Ottočan.
L’ALDA a trravaillé en Bosnie-Herz
B
zégovine deepuis sa création pour rétablir la cconfiance daans ce
pays déchiré par la gu
uerre. Avec les trois Ag ences de la démocratie
e locale bassées à Mosttar,
Zavidovici, et Prijedorr, elle a acco
ompagné laa transition du pays verrs la démoc ratie, tout en
e
favorisant le dialogue inter-ethniique, la partticipation citoyenne, la
a bonne gouuvernance et
e le
développement.
Oriano Oto
očan,
Président d
de l’ALDA
Pour en saavoir plus:
L’ALDA
L’Agence d
de la démoccratie locale
e Mostar
L’Agence d
de la démoccratie locale
e Zavidovici
L’Agence d
de la démoccratie locale
e Prijedor
Lire la décllaration en version .pdf

Le
ettre au
u Comm
missaire
Timmerm
mans poour les ODD
O
Un
ne lettre de
e mise en œ
œuvre des ob
bjectifs de
dé
éveloppeme
ent durablee a été envo
oyée au
Co
ommissaire européen TTimmerman
ns le 9
février 2016.
Nous deman
ndons à l'UEE et chacun de ses
"N
Éttats membres d’élaboreer une strattégie
glo
obale de dé
éveloppemeent durable jusqu’en
2030 et un
n plan de miise en œuvrre concret qqui coordon
nnera la réalisation dess 17 buts, de
es 169
cibles et dee leurs indiccateurs."
Suite à leur adoption à New Yorkk par l'ONU,, la mise en œuvre des ODD (Objeectifs de
Développeement Durable) à tous les niveauxx est d’une haute
h
importance. Au nniveau de l'UE, le
consortium
m LADDER (d
dans l’Anné
ée européennne pour le développement 2015 & le suivi des
d
Parcours th
hématiquess) fait partie
e d'une largge coalition d’organisattions de la ssociété civile
e pour
surveiller leur mise en
n œuvre.
Le consortium LADDER continue de soutenirr la création
n de mécanismes de reesponsabilitté qui
permettraiit aux organ
nisations de
e la société ccivile de soutenir et de
e suivre la m
mise en œuvvre de
l'agenda dee 2030 au niveau
n
de l'U
UE.
Liens utiles :
La lettre po
our le comm
missaire Tim
mmermans ddans son intégralité

ReCriRe
R
- Premièère
Assembl
A
ée Généérale 20
016
Du
u 22 au 26 Février,
F
l'ALLDA et ses
paartenaires du
d consortiuum ReCriRE
orrganisent acctuellementt avec succè
ès la
prremière réunion de l'Asssemblée générale
de
e 2016. L'évvénement see déroule au Comité
de
es régions et
e au bureauu du Conseil de
l'EEurope à Bruxelles. Cettte réunion est
l'occasion de rassemb
bler les 16 universités
u
eet les centre
es de recherche, couvrrant 13 payss
d
européenss, pour fairee avancer la recherche pour déterminer quel type de chaangement de
l'identité sociale est en
e train d’avvoir lieu, en Europe en ces temps de crise.
orer les procchaines réu
unions du
L'Assembléée généralee fournit auxx partenairees la possibilité d’élabo
du consorttium et de retravailler
r
les outils cléés de la recherche tels que le Plann de commu
unication
et de diffussion, la Straatégie liée à l’égalité ddes genres Homme
H
/ Fe
emme et le Plan de gesstion des
données. LLes participaants discute
ent égalemeent les prem
miers résultats du Voleet n° 3 relatiif à
l'analyse à plusieurs niveaux
n
de l'univers sym
mbolique. En
E tant que plan d'actioon pour les 12 mois à
onsortium développe
d
l''approche gglobale des études des politiques publiques.
venir, le co
Le séminaiire "La crisee socio-écon
nomique et ses conséquences sur les sociétéss et les iden
ntités
européenn
nes : commeent former les politiquues sociales dans l'Euro
ope d'aujourrd'hui" est un
u
moment im
mportant po
our discuter des hypotthèses du prrojet et de ses
s résultatts actuels avvec les
décideurs politiques, la société civile et les eexperts en sciences
s
socciales. L'obj ectif du sém
minaire
est d'identtifier des réponses inno
ovantes à laa crise par des
d politique
es capabless de renforccer la
résilience d
des sociétéss, de renouveler l'intéggration et l'identité eu
uropéenne eet en même
e temps
de renforcer le sens de
d la solidarité et l’espaace publique.
Le projet triennal, finaancé dans le
e cadre de ll'appel “l'Eu
urope dans un monde een mutation
nsociétés inclusives, no
ovatrices et de réflexio n” a débuté
é en mai 2015. Elle visee à analyserr le
contexte syymbolique des société
és européennnes et les impacts de la
l crise sociio-économique sur
eux , afin d
d'encadrer de
d meilleures politiquees au niveau
u local, national et euroopéen.
Galerie de photos

Nouvelle
N
e boîte à outilss de
l’ALDA de bonnees pratiques
su
ur la Participat ion Cito
oyenne
L’’incitation à la coopéraation entre les
au
utorités loca
ales et la soociété civile a
prrouvé qu’elle était un iinstrument efficace
po
our créer les conditionss nécessaire
es pour le
dé
éveloppeme
ent politiquue et social des
d
communau
utés dans to
oute l'Union
n européen ne et son voisinage.
Une coopéération efficcace apporte de meille urs résultatts en matièrre d'égalité,, de bien-être, de
sécurité ett de durabiliité. Engagerr les citoyenns dans tous les aspectts de la vie dde leur com
mmunauté
et faire en
ntendre leurr voix à travvers des for mes de parrticipation pacifiques
p
ett légales sont aussi

des antidotes au popu
ulisme et au
ux mouvem
ments anti-démocratiqu
ues de plus een plus fréq
quents à
travers l'Eu
urope.
Les autorittés locales sont
s
appelées à augmeenter leur trransparence
e et leur ressponsabilité
é, ainsi
qu’à développer efficaacement de
es mécanism
mes impliqu
uant les cito
oyens dans lle processus
décisionneel. Les organ
nisations de
e la société ccivile jouent égalemen
nt un rôle cléé, étant le lien
unique enttre les citoyyens et leurss gouvernem
ments locau
ux et région
naux. Ensem
mble, ils peu
uvent
fournir les mécanismees nécessairres pour la ddémocratie
e participative, et renfoorcer les insstitutions
démocratiq
ques au nivveau local.
Cette boîtee à outils visse à fournirr, aux autoriités locales et aux asso
ociations dee la société civile,
c
un
ensemble de pratiquees éprouvée
es favorisannt la particip
pation des citoyens
c
à laa vie publique et
politique d
de leur communauté. Le
L recueil dee bonnes prratiques estt un processsus continu qui a
commencéé dans le cadre du projet biennal dde l'UE- (DEECIDE DEmo
ocratic Com
mpact: Impro
oving
Democracyy in Europe!).Grâce à laa création dd'un réseau thématique des villes et d’une ap
pproche
ascendantee (bottom-u
up), plus de 30 mesurees ont été id
dentifiées, échangées,
é
aaméliorées et testées
par les 26 p
partenairess du projet. Le Democraatic Compact sera un outil
o
permannent ouvertt aux
contributio
ons de tous les membrres du réseaau.
Liens utiles:
Boîte à outtils de bonn
nes pratique
es

L’’ALDA et
e la Bibbliothèque de
la
a démoccratie loocale - La
L
co
oopérattion déccentralisée
riat orie
dans le Partenar
P
ental
mise
m en lumièree dans le
e
premier numéroo
Laa nouvelle série « Biblioothèque de la
démocratiee locale» lancée par l'A
ALDA recue ille l'expertise de l'Asso
ociation danns le domaiine de la
bonne gou
uvernance lo
ocale, analyysant des suujets spécifiques en colllaboration avec nos membres
m
et partenaires.
Le premierr numéro dee la série, in
ntitulé "Cooopération dé
écentralisée
e: une valeuur ajoutée pour
p
les
pays du Paartenariat oriental", pré
ésente les aavantages de
d la coopérration décenntralisée co
omme un
instrumentt pour l'enggagement des autoritéss locales et régionales dans le Parrtenariat oriiental.
Rédigé parr notre Secrrétaire géné
érale, Antonnella Valmorbida, le do
ocument estt principalement
destiné aux décideurss et aux professionnelss de la politique de l'UE
E dans le doomaine de laa
coopératio
on pour le développem
d
ment, pour lee personnel des autorités nationaales, locales et
régionales des pays du Partenariat oriental, et donne un
u aperçu de
es défis et ddes opportu
unités
liées à la co
oopération décentralissée dans cess pays.
L’article à lire:
Version en
n Anglais
Version en
n Russe

Première
e réunioon de
co
oordina
ation dee cette année
a
du Résea
au régioonal pou
ur la
atie locaale à
démocra
Knjaževa
K
ac - Dobbrica
Milovano
M
ović, meembre du
d
Conseil d’Admin
d
nistratio
on de
l’ALDA,, contrib
bue à l’é
évènem
ment
La premièrre réunion de
d l’année du
d Réseau rrégional pou
ur la démoccratie localee, dans le caadre du
projet « Plaate-forme régionale
r
de
es Balkans ppour la partticipation de
es jeunes ett le dialogue » a eu
lieu dans u
une des villees hôtes du projet- Knjaaževac (Serbie), du 8 au 11 févrierr 2016.
Elle a rasseemblé les paartenaires et
e les membbres du projjet ; les Age
ences de la Démocratie
e Locale
de Bosnie--Herzégovin
ne, Monténé
égro, Kosovvo * et Serbie, l’ALDA Skopje,
S
et l’A
ALDA, repré
ésentée
par la Secrétaire généérale, Anton
nella Valmo rbida. Les je
eunes et less participan ts des autorités
locales de Mostar, Zavvidovići, Nikkšić, Skopje -Centre, Kaavadarci, Subotica, Pejaa et Knjaževvac, ont
égalementt rejoint les réunions ett ont discutté de la procchaine phasse du projett.
“Cette réunion est l'occasion de déterminerr la deuxièm
me phase de
e ce projet eet la façon d’assurer
d
une meilleure particip
pation des jeunes danss la société. Tous les représentantss des ADL, ainsi
a
que
s du réseeau et les jeunes participant à ce pprojet mette
ent
les villes ett les municipalités au sein
l’accent su
ur les jeuness et leurs op
ptions et poossibilités d''agir au nive
eau municippal, mais au
ussi au
niveau eurropéen ", a déclaré Dob
brica Milovvanovic, me
embre du Co
onseil d’adm
ministration
n de
l'ALDA (Lieen vers la vid
déo ici).
Les quatre jours de traavail ont été riches en réunion de
es membress du réseau régional, visant à
a sein du r éseau, et de renforcer la coopéra tion régionale entre
évaluer et à améliorerr le travail au
les partenaaires.
Cet événem
ment était aussi
a
une exxcellente occcasion de participer
p
à un program
mme organiisé en
parallèle, cconçu spécialement po
our les repréésentants des
d autorités locales duu projet, afin
n de
stimuler la poursuite de
d leur coopération auu sein du Ré
éseau région
nal pour la ddémocratie
e locale.
our la démo
ocratie local e est soutenu par l'UE,, par le biaiss des Subve
entions de
Le Réseau régional po
ur la sociétéé civile (Civiil Society Fa
acility) en faaveur des
fonctionneement du diispositif pou
association
ns d'organissations de laa société civvile des payys IAP (Instrument d’aidde de pré-aadhésion à
l’UE).
Pour en savoir plus su
ur la premiè
ère année dee la coopération, ou su
uivre les nouuvelles du projet,
p
rendez-vou
us sur le sitee officiel du
u Réseau dees Balkans et
e rejoignez-- nous sur laa page FB.
Veuillez au
ussi lire la pu
ublication du
d projet, inntitulée “Co
omparative Overview aand Analysis: Policy
and Legislaative Frameework for Yo
outh Partici pation in th
he Balkans”

La
a déclarration ccommun
ne sur
la
a Politiq
que Euroopéenne de
Voisinag
V
e (PEV) par le
Consortium LAD
DDER et par
PLATFOR
RMA vieent d’être
publiée
Ce
ette déclara
ation comprrend des
recomman
ndations de politique, suite
s
au proocessus de consultation
c
n ouvert et à la publicaation du
cadre de laa PEV mis à jour par l'U
UE.
PLATFORM
MA et le con
nsortium LADDER croieent fermeme
ent que le rôle
r des gouuvernementts locaux
et régionau
ux devrait être
ê renforccé et que la PEV devrait accorder plus
p d'attenntion à une série de
questions d
de politiquee publique, y compris l e processuss de décenttralisation ddans le voisiinage.
Liens utiles:
La déclarattion commu
une sur la PEV

L’’ALDA et
e ses m
membress face
à la crise
e des réffugiés
Plus d'un milllion de réfuugiés fuyantt le conflit
d
l'UE
ett les zones instables so nt arrivés dans
ce
ette année, et le flux esst en constaante
au
ugmentation. De granddes difficulté
és dans la
ge
estion de la situation o nt donné lie
eu à une
vé
éritable urge
ence humannitaire, acco
ompagnée
de
e tensions sociales et cculturelles entre
e
et au
sein des paays et des communautés.
En novemb
bre 2015, l'A
ALDA - l'Asssociation euuropéenne pour
p
la dém
mocratie loccale - a exprrimé sa
position su
ur la questio
on par la dé
éclaration coonjointe ave
ec le Consortium LADD
DER à l'occasion du
Sommet dee La Valettee. La publicaation met l' accent sur les
l principales questionns de migraation, y
compris le traitementt des deman
ndeurs d'asiile, le trafic d’êtres hum
mains et l'i ntégration, tout en
de réelle et effective qui sera offe
erte par les Etats memb
bres en
soulignant l'importance d'une aid
coopératio
on avec la so
ociété civile
e et les autoorités locale
es.
L’ALDA, avvec quelques-uns de ses membress les plus importants, a montré sa volonté de
contribuerr à cet effortt commun en
e mettant en œuvre des
d activités visant à trraiter la crisse des
réfugiés daans le cadree de son “Initiative pouur les immiggrants".
Vous trouvverez ici tou
utes les activvités organiisées par l'A
ALDA et ses membres ppour faire faace à la
crise des rééfugiés.

Résultats du concoours de slogan!
s
Le
e concours de
d slogan duu projet LADDER est
te
erminé! Féliccitations à ttous les payys
paarticipants et
e les particcipants pourr leurs
prropositions inventives, créatives et
e utiles !
Le
e concours a rencontréé un grand succès
s
avvec plus de 750 propossitions soum
mises dans
les pays participants !
Un
ne équipe formée de pplusieurs partenaires
du projet a analysé atttentivemen
nt les propoositions soumises, cela a été suivi dd’une analyyse à
plusieurs n
niveaux. Tou
us les slogan
ns ont été éévalués en tenant
t
compte de plussieurs critères, y
compris : le lien avec le thème majeur
m
du prrojet, la perrtinence ave
ec DEAR, la force de
communication, l'origginalité et laa créativité.
Vous pouvvez trouver les 34 meilleurs sloganns choisis ett les 5 gagna
ants dans laa rubrique Actualités
A
du site de LADDER.
Tous les slo
ogans gagnants serontt promus larrgement, au
u sein du réseau du proojet et lors
d'événemeents organissés par les partenaires
p
du projet. Les supportts promotioonnels futurrs réalisés
au sein du projet vontt égalementt faire une m
mention et//ou promou
uvoir les sloogans gagnaants.
Pour consu
ulter la listee des écoles qui ont parrticipé, merrci de clique
er ici.
Nous remeercions enco
ore une fois tous les paarticipants et
e tous les co
o-candidatss qui ont meenés le
concours d
de slogan du
u projet LAD
DDER!

"SSoyez actif au nniveau local,
l
c’’est là où
o la dém
mocratiie
co
ommen
nce" - in terview
w
d’Ivana Dimitrov
D
vska,
directrice
e de l'A
ALDA Sko
opje
Le
e quotidien Vecer a inteerviewé Mm
me Ivana
Dimitrovskka, directrice de l'ALDA
A Skopje, le 2 février 20
016.
L’ALDA a éété créée paar le Conseill de l'Europee, il y a 15 ans,
a dans le but de proomouvoir la
démocratiee locale dan
ns les Balkans. La direcctrice de l'ALDA Skopje,, Ivana Dim itrovska sou
uligne que
l'objectif p
principal est l'échange des pratiquues et des personnes
p
dans tous less domaines et les
régions où l'ALDA est présente, afin
a d'échannger des exp
périences dans les dom
maines de
l'éducation
n, de la dém
mocratie loccale et de la culture, de
es éléments clés pour l''amélioratio
on de la
société.
« L'idée est de soulign
ner l'importance des auutorités locales, des cittoyens et dee la société civile
pour le dévveloppement d'un payys, d'une muunicipalité, d'un territo
oire. L’ALDA
A donne l'occcasion
aux autorittés locales de
d s’engage
er dans la cooopération internation
nale. Ainsi, nnous avons eu une
conférencee en Tunisiee, où a été présenté
p
l'eexemple maacédonien ré
éussi de la ddécentralisaation. En
Géorgie, l'A
ALDA a orgaanisé une co
onférence ssur la sociétté civile. La Macédoinee est un cen
ntre
stratégiquee de l'ALDA
A dans la réggion. Notre activité a co
ommencé avec
a
le proggramme de
coopératio
on avec la Région Basse
e-Normand ie. Jusqu'à présent, less activités d e l'ALDA im
mpliquent
150 parten
naires de la Macédoine
e et de la Fr ance dans plus
p de 60 projets
p
danss des domaines tels

que l'écolo
ogie, le patrrimoine cultturel, l'éduccation, informe Mme Dimitrovska
D
a. Elle ajoute que
jusqu’à maaintenant quatre écoles de Macéddoine et de Basse-Norm
mandie sontt jumelées et
e des
échanges cconcernant des stagiaires et des aartistes ont lieu régulièrement. L’A
ALDA a des bureaux à
Strasbourgg, Bruxelles et Vicenza. En Macédooine, L’ALDA
A a commencé ses actiivités en 2011 quand
le bureau A
ALDA à Skopje a été créé. », déclaare Mme Dimitrovska.
Liens utiles:
Lire l’intervview intégrale

L’’ALDA travaillee sur l’E-participa
ation dee la jeun
nesse :
Première
e réunioon des
partenaires du pprojet
YouthMe
etre à B
Berlin
Co
omment impliquer les jjeunes dans
l'é
élaboration des politiquues de jeun
nesse au
niveau locaal par l'intermédiaire des
d outils dee TIC innovaants? C’est l'objectif am
mbitieux du
u projet
prospectif YouthMetrre, financé par
p le progrramme Erassmus +.
YouthMetrre sera une approche novatrice
n
poour réduire l'écart entrre les jeunees et les insttitutions
locales en recueillant les besoins identifiés dde la jeunessse dans les domaines politiques clés
c et en
fournissant des ligness directricess aux instituutions publiq
ques afin de
e mieux s’addresser auxx jeunes.
Les partenaires se son
nt réunis à Berlin
B
les 288 et29 janvier afin de planifier
p
le pprocessus de mise en
œuvre du projet. Aldo
o Xhani, coo
ordonnateuur du Prograamme sur la
a citoyennetté, a apportté
l'expertise de l'ALDA dans
d
la prom
motion des approches communau
utaires danss l'élaboratiion des
politiques au niveau lo
ocal. L'évén
nement a étté l'occasion
n, notamme
ent, de révisser et de planifier les
pes, et de d éfinir les éléments inco
ontournablees tels que la
réalisations attenduess et les étap
communication / la diiffusion et le suivi / l’évvaluation.
qui devrait se terminerr en décembbre 2017, sera un instrrument majjeur de la Sttratégie
Le projet, q
jeunesse d
de l'ALDA. Laa priorité de
e notre actiion est de fo
ournir les co
onnaissancees, les comp
pétences
et les aptittudes aux jeeunes afin de
d les formeer pour le marché
m
du trravail et d'aaccroître leu
urs
possibilitéss de trouver un bon em
mploi ; il s’aggit égaleme
ent de sensiibiliser les jeeunes sur le
es enjeux
locaux et m
mondiaux, ainsi
a
que de
e stimuler leeur participaation citoye
enne et leurr engageme
ent social à
travers la p
promotion de
d l'activism
me et du vo lontariat.

