
 

 

LES GROUPES DE TRAVAIL D'ALDA 

Appel à manifestation d'intérêt 

 

 

Dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer les activités et la synergie avec les 

membres et à avoir une approche holistique dans la gouvernance et la planification de 

notre organisation, l'ALDA relance l'activité de ses groupes de travail.  

 
 

 

● Êtes-vous membre de l'ALDA ? 
 

● Êtes-vous déjà actif ou souhaitez-vous vous impliquer dans un ou 

plusieurs groupes de travail de l'ALDA ? 

 

● Voulez-vous faire partie d'une plateforme qui accroît la visibilité et la 

coopération dans un domaine stratégique ? 

 

 

Si vous avez répondu positivement aux questions ci-dessus... nous nous réjouissons de 

vous compter parmi nous dans cette nouvelle expérience des groupes de travail ! 

 

Suite au lancement des groupes de travail de l'ALDA en juin 2021, nous sommes ravis de vous 

inviter à exprimer votre intérêt à rejoindre les groupes de travail dans les domaines dans 

lesquels vous êtes déjà actif ou dans lesquels vous aimeriez vous impliquer :  

 

1. Governance locale et démocratie participative  

2. Inclusion sociale 

3. Digitalisation 

4. Environnement et développement local 

5. Société civile et autonomisation des communautés 

 

 

 



 

Les groupes de travail de l'ALDA sont des plateformes qui visent à accroître la visibilité des 

membres et la coopération au sein de notre organisation dans les domaines stratégiques 

identifiés. Ils offrent aux membres la possibilité d'accéder à : 

 

● Un plaidoyer : être informé de l'évolution des tendances politiques stratégiques et 

s'impliquer dans les efforts de plaidoyer de l'ALDA ; 

● Des connaissances : accès aux connaissances développées dans le cadre du projet 

de l'ALDA ; partage de leur expertise et recherche de connaissances pertinentes 

auprès des autres membres ; 

● Des projets : obtenir un soutien pour élaborer des propositions de projets ; 

● Des partenariats : trouver des partenaires pour de nouveaux projets ; 

● Une meilleure communication : amplifier la voix des membres de l'ALDA. 

 

 

Composition et réunions des groupes de travail : 

- ouvert à tous les membres de l'ALDA qui sont intéressés par les objectifs mentionnés 

et qui souhaitent coopérer dans ce domaine particulier ; 

- Les membres peuvent participer à autant de groupes de travail qu'ils le souhaitent. 

Ils doivent identifier une personne de contact qui aidera ensuite à déterminer 

comment le membre est prêt à contribuer aux groupes de travail sélectionnés ; 

- chaque groupe de travail sera présidé par un président et jusqu'à trois vice-présidents 

(élus début 2023); 

- au moins deux réunions par an où les présidents sont invités à présenter un bref 

rapport de leurs activités (un ordre du jour détaillé sera fourni prochainement) 

 

 

 

REJOINDRE LES GROUPES DE TRAVAIL 

Si vous souhaitez postuler, veuillez remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous 

avant le 31 janvier 2023 

REMPLIR LE FORMULAIRE  

 

https://forms.gle/Bq71RyG8tcZgQtsa7 

 

https://forms.gle/Bq71RyG8tcZgQtsa7
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