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Qu’est-ce que le projet DEAR ?
DEAR est l’acronyme de Development Education and Awareness Raising, soit la
sensibilisation et l’éducation au développement. Ses objectifs sont les suivants :
- informer les citoyens de l’UE sur les questions liées au développement
- mobiliser davantage de soutien public pour les actions contre la pauvreté
- fournir aux citoyens des outils leur permettant de s’engager significativement sur les questions liées au développement mondial
- promouvoir de nouvelles idées et changer l’état d’esprit quant aux défis
mondiaux
Afin d’atteindre ces objectifs, l’UE a créé un programme spécial : le projet DEAR,
qui soutient les actions et les projets pour la sensibilisation et l’éducation au développement, est mis en œuvre par les autorités locales et des acteurs de la société civile au sein de l’UE et des pays adhérents. Pour davantage d’informations,
consultez le portail de la Commission européenne dédié à la sensibilisation et
à l’éducation au développement : https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/development-education-and-awareness-raising_en
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Bureau d’ALDA à Bruxelles
20 rue Belliard
B-1040
Bruxelles
Belgique
E-mail : aldabrussels@aldaintranet.org

Bureau d’ALDA à Strasbourg
Conseil de l’Europe
1, avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg, France
Téléphone : +33 3 90 21 45 93
E-mail : aldastrasbourg@aldaintranet.org

Bureau d’ALDA à Vicence
Viale Milano 66
36100 Vicenza Italie
Téléphone : +39 04 44 54 01 46
E-mail : aldavicenza@aldaintranet.org

Cette publication a été réalisée avec l’appui financier de l’Union européenne. Le contenu de cette publication relève
uniquement de la responsabilité de l’ALDA et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de
l’Union européenne.

Promouvoir la sensibilisation
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développement (DEAR)

À propos de LADDER
LADDER (autorités locales meneuses de la sensibilisation et de l’éducation au développement) est un projet de 3 ans cofinancé par l’UE
qui vise à améliorer les actions des autorités locales pour la sensibilisation et l’éducation au développement au sein de l’UE et de ses régions voisines. Les autorités locales, en association avec la société civile, peuvent être un catalyseur considérable et deviennent
le moteur du changement.
Les bénéficiaires finaux du projet LADDER sont les citoyens ordinaires : le projet les sensibilise davantage aux questions mondiales
(court terme), encourage leur engagement dans les défis mondiaux
et l’éradication de la pauvreté (moyen terme) et mène vers un changement des comportements (long terme).
En plus de ses activités de renforcement du potentiel et de sensibilisation dans chaque pays impliqué (membre ou non de l’UE), le
projet LADDER comporte également 6 priorités thématiques et 3 dimensions géographiques (ajoutées aux actions menées au niveau européen) sur lesquelles les acteurs locaux vont travailler, comme suit :
Parcours thématiques et parcours géographiques.

Quarante-cinq parties prenantes : 25 partenaires et 20 associés, venant de
18 pays membres de l’UE et de 17 pays extérieurs à l’UE, participent au projet
LADDER
Trois parcours géographiques :
- Zone méditerranéenne MED,
- Europe du Sud-Est,
- Partenariat oriental
Six parcours thématiques :
- Jeunesse et développement,
- Émigration,
- Participation des citoyens au développement,
- Coopération du public et du privé pour le
développement,
- Développement environnemental et durable,
- Année européenne pour le développement et
suivi
36 mois de travail :
le projet a démarré en
Un défi majeur :
janvier 2015 et se terminera
Sensibilisation et éducation
en décembre 2017
au développement (DEAR)
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CODEMANDEURS
Codemandeurs : ils sont membres du consortium et s’engagent activement dans la conception et la mise en œuvre des actions
Associés : ils contribuent et participent activement à la mise en œuvre
du projet LADDER, pour que les autorités locales soient meneuses de
la sensibilisation et de l’éducation au développement

ALDA (leader) European Association for Local Democracy France
Foster Europe Foundation for strong European Regions Autriche
JEF Young European Federalists Belgique
ENNA European Network of National Civil Society Associations Belgique
UBBSLA Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities Bulgarie
NAMRB National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria Bulgarie
CAC Croatian Association of Counties Croatie
Vejle Municipality of Vejle Danemark
NALAG National Association of Local Authorities of Georgia Géorgie
AMPHICTYONY EGTC Amphictyony Grèce
Donegal Donegal County Council Irlande
TECLA Associazione per la cooperazione transregionale locale ed europea Italie
CIME Consiglio Italiano del Movimento Europeo Italie
COPPEM Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle
Autorità Locali e delle Regioni Italie

Progettarte Progettarte Associazione culturale Italie
LALRG Latvian Association of Local and Regional Authorities Lettonie
SOS Malta Solidarity Overseas Service Malta Malte
Birgu Local Council Birgu Local Council Malte
URC Union of Rural Communes of the Republic of Poland Pologne
SKGO Standing Conference of Towns and Municipalities Serbie
CEECN Central and Eastern Europen Citizens Network Slovaquie
UTCS Union of Towns and Cities of Slovakia Slovaquie
SLOGA Slovenian Global Action Slovénie
The Hague Academy The Hague Academy for Local Governance Pays-Bas
Lam Echaml Lam Echaml Association Tunisie

ASSOCIÉS
ADD-Medenine Association pour le Développement Durable Tunisie
AAM Albanian Association of Municipalities Albanie
FACM Algerian Forum for Citizenship and Modernity Algérie
ALI Agency for Legislative Initiatives (Лабораторія законодавчих ініціатив) Ukraine
AMR Romanian Municipalities Association Roumanie
AKM Association of Kosovo Municipalities Kosovo*
ALAL Association of Local Authorities in Lithuania Lituanie
BINA NGO Alliance for Municipality Development Azerbaïdjan
CALM Congress of Local Authorities from Moldova Moldavie
North-South Centre North-South Centre of the Council of Europe Portugal
CFOA Communities Finance Officers Association Arménie
CIRa Center for Institutional Development ARYM
CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli Italie
Civicus World Alliance for Citizen Participation Afrique du Sud
CLRA - CoE Congress of Local and Regional Authorities, Council of Europe France
Lev Sapieha NGO Lev Sapieha Foundation Biélorussie
REMESS Réseau Marocain de l’Économie Sociale et Solidaire Maroc
SEEYN South East European Youth Network Bosnie-Herzégovine
SHATIL New Israel Fund - Shatil Israël
MMU Marmara Municipalities Union Turquie
Pays codemandeurs
Pays associés
Pays codemandeurs et associés

