Description du projet
Les mutations sociales intervenues en Afrique du Nord font apparaître de nouvelles exigences et
de nouvelles possibilités d’aménagement du cadre de vie de la population. À l’avenir, les modes de
vie et de travail des Algériens, des Marocains et des Tunisiens se définiront principalement en
milieu urbain. Le développement urbain a donc une grande influence sur les conditions générales
de la vie en société et sur la réussite des mutations que les citoyens et les milieux politiques veulent
amorcer.

Dans ce contexte, l’Académie européenne de Berlin propose, à l’initiative et avec le soutien de la
Robert Bosch Stiftung, tout comme en coopération avec la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dans le cadre du programme CoMun, le projet
« Baladiya – nouvelles approches du développement urbain ». Ce projet s’adresse aux spécialistes
du développement urbain d’Algérie, du Maroc et de Tunisie travaillant dans une approche
conceptuelle, administrative, scientifique ou politique. Il permet aux participants d’avoir des
échanges d’expériences et de connaissances approfondis, aussi bien entre eux qu’avec des experts
et collègues allemands.
À travers les excursions (parfois de plusieurs jours), les conférences, les visites, les séminaires, les
formations, les débats et les entretiens spécialisés (individuels ou en groupe) qui leur sont
proposés, les participants abordent les questions et les thèmes suivants :
Comment élaborer un concept directeur pour une ville et comment le réaliser ?
Comment coordonner les différents processus de l’action politique et de la planification
administrative pour obtenir des résultats positifs ?
Comment réussir à faire participer les citoyens aux décisions et à les intégrer activement à
divers processus de changement ?
Travail et repos, mobilité et communication, service d’intérêt général, responsabilité de
chacun dans et envers la société, participation – comment mettre en relation ces
différents aspects et intérêts divergents ?
Comment les villes et les communes peuvent-elles améliorer leur communication avec le
citoyen ?
Comment gérer les conflits pour faire avancer un projet et ne pas le bloquer ?

Organisation : déroulement, durée et langue du projet
Le programme, qui se déroulera en 2018 et 2019, comprend les composantes obligatoires
suivantes :
1.) Séminaire de préparation (au cours de la 26e semaine de 2018 à Alger) pour le groupe 1 et
le groupe 2 (18 participants)

2.) Blocs de séminaires à Berlin
a. Groupe 1 (2 séminaires de 4 semaines se déroulant du dimanche au samedi)
26.08. - 22.09.2018
24.02. - 23.03.2019
b. Groupe 2 (4 séminaires de 2 semaines se déroulant du dimanche au samedi)
30.09. - 13.10.2018
02.12. - 15.12.2018
20.01. – 02.02.2019
31.03. – 13.04.2019
Au cours de la dernière phase de présence à Berlin, les expériences et les impressions des
participants seront évaluées et consignées.
Les parties obligatoires du programme se déroulent en langue française.
Les participants ont la possibilité d’effectuer un stage d’observation d’une durée de 2 jours dans
une administration municipale allemande.
La participation est gratuite. Le voyage d’aller et le voyage de retour (vol en classe économique au
départ de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie), le logement (chambre individuelle et repas), une
assurance maladie et une indemnité journalière sont organisés et pris en charge durant la totalité
du séjour en Allemagne. Nous nous ferons également un plaisir de vous apporter notre aide pour
toute question relative aux visas.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet dédié à notre projet :
http://baladiya.eu/

Conditions de participation
Cet appel à candidatures s’adresse aux personnes ayant à traiter de questions de développement
urbain à l’échelle conceptuelle, administrative, scientifique ou politique, tout comme. Ces
personnes doivent avoir une solide expérience professionnelle. Une excellente maîtrise du français
est indispensable et des connaissances en anglais sont également souhaitables. Nous nous
efforçons d’établir un équilibre entre les sexes au sein des groupes.
Les participants s’engagent à participer à toutes les manifestations (séminaire de préparation et
blocs de séminaires à Berlin).

Candidature
Veuillez adresser à baladiya@eab-berlin.eu les documents suivants en langue française :
Curriculum vitæ (2 pages maximum) indiquant votre adresse personnelle ainsi que le nom
et l’adresse de votre employeur.
Lettre de motivation
Nous vous prions de vérifier soigneusement la pertinence du programme proposé par
rapport à votre activité professionnelle actuelle puis de la mettre en lumière, le cas échéant,
à l’aide d’exemples concrets issus de vos sphères d’activité. Veuillez expliquer dans quelle
mesure votre participation apportera un enrichissement au programme, sans oublier de
préciser vos propres attentes en tant que participant.
Une lettre de référence de votre supérieur hiérarchique décrivant les qualités dont vous
disposez pour participer au séminaire.
Vous avez une préférence pour le groupe 1 ou pour le groupe 2 ? Même si vous n’avez
aucune préférence : merci de bien vouloir nous le préciser !

Date limite de candidature : 26.2.2018 (23h59, GMT +1)
Les candidatures incomplètes ou tardives ne pourront pas être prises en compte.
Cet appel à candidatures est publié sous réserve de l’octroi de l’aide proposée par la Fondation
Robert Bosch Stiftung.

Pour toute question éventuelle, veuillez contacter
Simona Bellini, baladiya@eab-berlin.eu, tél. : 00 49 30-89 59 51-31

Partenaires : qui sommes-nous ?

Robert Bosch Stiftung
Comptant parmi les grandes fondations allemandes liées à une entreprise, la Robert Bosch Stiftung
œuvre exclusivement à des fins non lucratives. Elle s’inscrit depuis plus de cinquante ans dans la
lignée philanthropique du fondateur de l’entreprise, Robert Bosch. Ses missions s’articulent autour
des domaines de la science, de la santé, de la compréhension entre les peuples, de l’éducation, de
la société et de la culture. Entre 1964 et 2015, le montant total des subventions accordées par la
fondation a atteint 1,4 milliard d’euros. En 2016, il s’élevait à environ 62,4 millions d’euros.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
La GIZ intervient dans plus de 130 pays à l’échelle internationale et aide le gouvernement fédéral
à concrétiser ses objectifs de coopération internationale pour le développement durable ; elle
œuvre également au niveau mondial dans le domaine de l’éducation internationale. Son action se
fonde sur les principes et objectifs formulés par le ministère fédéral de la Coopération économique
et du Développement (BMZ) pour la politique de développement allemande. Un des projets
actuels de la GIZ porte sur le renforcement des structures communales au Maghreb (CoMun en
abrégé) qui est un programme de développement communal visant à initier la mise en réseau des
villes et des communes en Algérie, au Maroc et en Tunisie. La GIZ s’implique dans de nombreux
secteurs d’activité allant de la promotion de l’économie et de l’emploi à la protection de
l’environnement, des ressources naturelles et du climat en passant par le renforcement de l’État et
de la démocratie, la promotion de la paix, la sécurité, la reconstruction et la gestion civile des
conflits, sans oublier l’alimentation, la santé et l’éducation de base.

Académie européenne de Berlin
L’Académie européenne de Berlin est un organisme d’éducation politique indépendant, neutre et
sans but lucratif. Association déclarée, l’Académie européenne de Berlin organise des séminaires,
congrès, conférences et autres manifestations sur des questions européennes réunissant des
participants du monde entier. Elle propose des informations sur l’intégration européenne à la fois
qualifiées et adaptées aux groupes cibles, en attachant une importance particulière à éclairer les
contextes en jeu. L’Académie organise fréquemment ses manifestations avec des relais d’opinion
qui façonnent et influencent l’opinion publique, tels que des journalistes, enseignants, chargés de
cours, universitaires et hommes politiques.

