
ALDA invitée en tant qu'experts sur la

coopération décentralisée et le

processus démocratique en Ukraine,

Moldavie et Turquie
Bulletin d'information de ALDA, novembre 2022

 Approche multi-acteurs pour la reconstruction de l'Ukraine :
ALDA, le CORLEAP et la présidence tchèque

 
Participation au panel sur la "Reconstruction de l'Ukraine".

 
La localisation et la coopération décentralisée représentent un tournant clé et une

approche positive du processus démocratique dans les pays du Partenariat oriental
(PEA). Pourtant, compte tenu de l'invasion en cours de l'Ukraine, de la pression à
laquelle la Moldavie est confrontée, notamment en termes d'approvisionnement

énergétique, ou de la guerre à laquelle l'Arménie a dû faire face - pour n'en citer que
quelques-uns - comment serait-il possible de surmonter ces défis ?

 
Pour en savoir plus →

 ALDA à la réunion annuelle
de l'ARLEM en Türkiye : les

villes et la durabilité au
centre 

 
La ville d'Izmir, en Turquie, a accueilli
la réunion annuelle de l'Assemblée
régionale et locale euro-
méditerranéenne (ARLEM) les 7 et 8
novembre 2022. Se déroulant en
même temps que la COP27, la
plénière de cette année s'est
concentrée sur l'action climatique dans
la zone méditerranéenne, tout en
soulignant le rôle des autorités locales
en tant qu'acteurs clés impliqués dans
le processus. Ainsi, afin d'atteindre la
cible et de réaliser l'objectif ambitieux,
chaque partie prenante doit être prise
en compte.
D'un point de vue général, l'ARLEM
encourage la coopération
décentralisée et la démocratie locale,
tout en favorisant la cohésion régionale
entre les pays qui rejoignent
l'Assemblée. Compte tenu de
l'expertise en matière de promotion de
la démocratie, ainsi que de la position
stratégique jouée par ALDA en Tunisie,
en Algérie, au Maroc et en Turquie,
Bartek Ostrowski, Vice-président de
ALDA, ainsi que deux collègues, ont
été invités à participer à la réunion.
 

Pour en savoir plus→

 Placer les initiatives locales
et la décentralisation au cœur
du processus démocratique
dans le Partenariat oriental

 
Six pays - qu'il s'agisse de l'Arménie,
de l'Azerbaïdjan, du Belarus, de la
Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine
- se sont réunis en 2009 pour jeter les
bases du Partenariat oriental (PEA).
Ce dernier vise ainsi à renforcer les
relations, tant sur le plan politique que
socio-économique, avec l'Union
européenne (UE).
 
Mais comment déployer ces thèmes et
renforcer les liens entre eux ? Il existe
peut-être des milliers de stratégies,
mais il est certain que, comme le
souligne également le dernier rapport
CORLEAP du rapporteur C. Cojocar, la
décentralisation ou, plus précisément,
"la décentralisation du pouvoir, des
gouvernements centraux vers le
peuple, y compris la décentralisation
des gouvernements centralisés vers le
parlement et les institutions judiciaires"
peut représenter un tournant clé dans
le processus démocratique.
 

Pour en savoir plus →
 

 
 A Wroclaw pour la conférence sur le rôle des gouvernements locaux et

de la société civile dans le soutien à l'Ukraine
 

Le 25 novembre, la Représentation régionale de la Commission européenne à Wroclaw et le
Collège d'Europe de l'Est organisent une conférence à Wroclaw (Pologne), intitulée

"Development Aid for Democracy : the role of local governments and civil society. Un outil multi-
acteurs pour soutenir l'Ukraine", en partenariat avec ALDA, la région de Basse-Silésie et la

municipalité de Wroclaw.
 

Pour en savoir plus→
 

ALDA POUR LE COP27

"Climate Of Change" Jeune ambassadeur à la COP27 appelant à la
justice climatique 

 
Avec le soutien de plus de 100.000 personnes, le consortium du projet "Climate Of Change"

revendique la justice climatique à la COP27. Cette dernière, qui débute le 6 novembre 2022 en
Egypte, représente le plus important sommet mondial sur le changement climatique, le vert et

l'environnement.
 

Des représentants et délégués de plus de 90 états se réunissent dans la ville égyptienne de
Sharm El-Sheikh, pour aborder la crise climatique actuelle, tout en trouvant une solution

commune. Dans ce cadre, la société civile se mobilise également et appelle à des actions
rapides et concrètes : par exemple, plus de 100.000 personnes participent au mouvement

#ClimateOfChange pour demander la justice climatique !
 

 Pour en savoir plus

 "Climate Of Change" Jeune
ambassadeur à la COP27

appelant à la justice
climatique 

 
Avec le soutien de plus de 100.000
personnes, le consortium du projet
"Climate Of Change" revendique la
justice climatique à la COP27. Cette
dernière, qui débute le 6 novembre
2022 en Egypte, représente le plus
important sommet mondial sur le
changement climatique, le vert et
l'environnement.
Des représentants et délégués de plus
de 90 états se réunissent dans la ville
égyptienne de Sharm El-Sheikh, pour
aborder la crise climatique actuelle,
tout en trouvant une solution
commune. Dans ce cadre, la société
civile se mobilise également et
appelle à des actions rapides et
concrètes : par exemple, plus de
100.000 personnes participent au
mouvement #ClimateOfChange pour
demander la justice climatique !
 

Pour en savoir plus →

 Intégrer des formats
d'enseignement innovants

dans l'enseignement
supérieur : Green Skills

Online Exchange 
 

Prochaine bourse d'échange en ligne
"Green Skills for Cities

 
Vous souhaitez élargir vos
compétences en matière
d'enseignement transdisciplinaire et de
formation des étudiants au
développement durable dans les villes
? Vous êtes directeur d'études,
formateur (inter)national et enseignant
dans l'enseignement supérieur ou
professionnel et vous vous intéressez
à l'éducation au développement
durable ? Alors cet événement est pour
vous:Acquérir de l'expertise
(apprendre des concepts innovants
dans le domaine);S'inspirer (participer
et apprendre des discussions sur les
choses à faire et à ne pas faire);
Partagez vos idées (apportez de
nouveaux aspects pour élargir nos
vues). 
 

Pour en savoir plus→
SDG 13 →

 Permettre aux travailleurs
communautaires : plateforme
interactive pour l'inclusion et

la participation
 

Le projet PIECE : numériser et fournir
des outils à la communauté 

 
Au cours des deux derniers mois, le
consortium du projet a organisé et mis
en œuvre plusieurs initiatives visant à
renforcer la dynamique de diffusion et,
par la présentation des résultats
intellectuels produits, à atteindre
davantage de bénéficiaires directs et
indirects.
Juste après les vacances d'été, les
partenaires se sont réunis à Séville
pour la dernière réunion transnationale
du projet. Ils ont discuté du
développement des activités et des
résultats du projet, échangé leurs
points de vue sur la situation dans
leurs pays d'origine respectifs et parlé
ensemble de la finalisation des
résultats intellectuels.
 

Pour en savoir plus →

Projet SMELT : ensemble
pour aider les personnes
marginalisées à entrer sur le
marché du travail 
 
Les 17 et 18 octobre 2022, les
partenaires du projet SMELT - Skilling
Marginalised people to Enter the
Labour markeT, se sont réunis à Gijon
(Espagne) pour leur quatrième
rencontre transnationale.
La réunion a commencé par mettre en
lumière les réalisations des projets et
les résultats obtenus jusqu'à présent.
Le projet SMELT vise à faire face au
paradoxe des secteurs d'activité qui
connaissent une pénurie de main-
d'œuvre et du nombre élevé de
personnes vulnérables au chômage,
en aidant les personnes marginalisées
à acquérir et à développer des
compétences clés stratégiques pour le
marché du travail.
 

Pour en savoir plus →
SDG 10 →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1: Developing financial competencies (FinCoM) in Jordan
Deadline of the call: 22 December 2022
Location:  Jordan
 
Call2: Enhancing accountability in South Africa
Deadline of the call: 26 January 2023
Location:  South Africa
 
Call 3: Boosting food production in Rwanda "KUNGAHARA"
Deadline of the call: 10 January 2023
Location:  Rwanda
 
Call 4: Arctic Youth Dialogues
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Arctic
 
Call 5: Grant Scheme “Enhancing the Competitiveness of SMEs through Support for Women and
Youth Entrepreneurship”
Deadline of the call: 27 January 2022
Location:  Montenegro
 
Call 6: EuropeAid (Malawi) Enhancing Meaningful Participation of Women, Youth and Marginalised
Groups in Political Processes and Decision-Making
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Malawi
 
Call 7: Support to Civil Society Organisations (CSOs) and Support to Human Rights and Democracy
(HR&D)
Deadline of the call: 06 January 2023
Location:  Cambogia
 
Call 8: European Cooperation projects Small scale
Deadline of the call: 23 March 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 9: European Cooperation projects Medium scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 10: European Cooperation projects Large scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries:
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
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