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Les Agences de la Démocratie Locale (ADL) ont été 
créées pour répondre aux demandes des représentants 
des pouvoirs locaux et régionaux qui désiraient venir en 
aide aux régions d’ex-Yougoslavie ravagées par la guerre. 
La première ADL a été fondée à Subotica, en Serbie-
Monténégro, en 1993. A sa suite, 10 autres ADL ont été 
créées dans tous les pays d’ex-Yougoslavie. Les Agences 
sont situées en dehors des capitales, là où la communauté 
internationale est généralement peu représentée. 

Initialement, les ADL aidaient la population locale grâce à 
l’aide humanitaire. Après la fin de la guerre, les buts ont 
changé et les ADL prennent maintenant part au difficile 
processus de reconstruction des communautés locales, 
à la promotion du respect des droits de l’homme et au 
rétablissement des relations entre les différents groupes 
ethniques. Les ADL jouent aussi un rôle important dans 
le Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est et  sont 
membres du Comité d’Organisation de la Démocratie 
Locale et Coopération trans-frontalière. Les Agences 
ont été reconnues comme éléments fondamentaux de 
la stabilisation et de la démocratisation de la région et 
collaborent régulièrement avec différentes institutions 
telles que le Conseil de l’Europe, l’Union Européenne, les 
Ministères des Affaires Etrangères d’Italie, de France et de 
Norvège et l’Open Society.

Chaque ADL est une organisation indépendante, enregistrée 
soit en tant qu’ONG locale soit en tant qu’ONG internationale 
ou encore en tant que bureau décentralisé d’une association 
étrangère. Cette approche flexible nous permet d’adapter 
les structures de chaque ADL et de son réseau aux réalités 
locales.

Malgré leur diversité les ADL sont unies par une 
méthodologie qui insiste sur la coopération multilatérale 
décentralisée entre les autorités locales et les représentants 
de la société civile. Le jumelage entre les villes du Nord ou 
de l’Ouest de l’Europe avec leurs homologues des Balkans 
est l’une des mesures les plus efficaces de cette approche. 

D’un projet pilote à un réseau consolidé



4

   L’AADL grandit

Les sources financières

Les partenaires et les membres

L’Association des Agences de la Démocratie Locale 

Avec l’augmentation du nombre des Agences et de leurs 
activités au cours des années, la nécessité se fit sentir de créer 
l’Association des Agences de la Démocratie Locale (AADL). 
Fondée en 1999, l’AADL a apporté une plus-value dans le réseau 
des ADL: elle coordonne les activités communes,  recherche les 
fonds et de nouveaux partenaires, offre une aide administrative 
et personnelle en cas de besoin. 
Les statuts de l’Association des ADL prévoient que celle-ci gère 
ses programmes en étroite collaboration avec le Conseil de 
l’Europe. Une convention de travail prévoit que l’Association et les 
ADL collaborent avec le Conseil de l’Europe dans l’implantation 
de programmes en Europe du Sud-Est. En contrepartie le Conseil 
de l’Europe, et particulièrement le Congrès des Pouvoirs Locaux 
et Régionaux de l’Europe (CPLRE), offre un soutien logistique, 
politique et financier à l’AADL et aux ADL.

 
Depuis 2000, l’AADL a entrepris de nombreuses activités afin 
d’étendre sa base géographique et d’exporter sa méthodologie 
de villes-jumelées dans des régions situées en dehors de l’Euro-
pe du Sud-Est. En 2004, l’AADL a géré le projet EU Mayors, un 
projet financé par la Commission Européenne. Dans le cadre de 
ce programme, des échanges de bonnes pratiques dans divers 
domaines de la démocratie locale sont organisés entre différents 
partenaires issus de six pays d’Europe Occidentale et de l’Est 
(Angleterre, Irlande, Italie, France, Pologne et Lituanie). Des 
autres nouvelles zones géographiques incluent la Biélorussie, 
où l’AADL va réaliser un projet en collaboration avec des parte-
naires de Lituanie et de Pologne. De plus, la première Agence de 
la Démocratie Locale hors d’Europe du Sud Est ouvrira à Kutaisi, 
en Géorgie, en été 2005. 

Les fonds des ADL et de l’Association proviennent de différentes 
sources qui incluent le Conseil de l’Europe, le Congrès des 
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe, la Commission 
Européenne, les Nations Unies et l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe (OSCE). De plus, les ADL et l’AADL 
reçoivent un support financier de différents Etats (Suisse, 
Norvège, Finlande, Liechtenstein, Irlande, Italie et Luxembourg), 
de villes et de particuliers.

La base des Agences de la Démocratie Locale est un réseau 
composé de plus de 216 partenaires issus de 21 pays européens. 
La répartition est la suivante: pouvoirs locaux (52%), ONG 
(25%), pouvoirs régionaux (7%) et autres (16%).  
A ce jour, l’AADL compte 107 membres issus de 15 pays, pouvoirs 
locaux (58%), ONG (16%), individus (20%) composent ce large 
réseau et 39% d’entre eux sont également partenaires des ADL.
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L’adhésion à l’AADL apporte de nombreux avantages aux autorités locales et régionales: 

Dates-clés

     Carte des Agences de la Démocratie Locale

1993 Création de l’ADL de Subotica (Serbie et Monténégro) et Osijek (Croatie) 

1994 Création de l’ADL de Maribor (Slovénie), fermée en 1996 

1995 Création de l’ADL de Tuzla (Bosnie et Herzégovine), fermée en 2003

1996 Création des ADL de Sisak (Croatie), Ohrid (FRYOM) et Verteneglio (Croatie)

1997 Création de l’ADL de Zavidovici (Bosnie et Herzégovine) 

1999 Création de l’Association des Agences de la Démocratie Locale

2000 Création de l’ADL de Prijedor (Bosnie et Herzégovine) 

2001 Création des l’ADL du Centre et Sud de la Serbie (Serbie) et Monténégro

2003 Création de l’ADL du Kosovo 
 et célébration du 10ème anniversaire des ADL

2004 Création de l’ADL de Mostar (Bosnie et Herzégovine)

1. faire partie d’un réseau européen d’autorités locales impliquées dans le 
renforcement des compétences, dans les processus de démocratisation et 
dans les programmes de construction de la paix. 

2. être inclus dans des projets Européens et rechercher des fonds avec des 
partenaires provenant de l’Europe tout entière.

3. échanger les meilleures pratiques avec d’autres autorités locales et régio-
nales d’Europe et améliorer ses compétences ou ses capacités en matière 
de gouvernance locale, de participation de la société civile et de développe-
ment économique et social.



  KOSOVO - UNMIK
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Créée en 2003.   

Les projets incluent:

Education civique et sensibilisation à la protection de 
  l’environnement.
Formation des administrateurs locaux.
Cours de langue française.
Assistance en matière de réseau.

Programmes d’échanges locaux et internationaux.
Ateliers de travail pour les jeunes.

Evènements de mise en réseau régionale des femmes.
 

Tourisme durable.

Kosovo Ensemble (France), Association Locale de Formation 
et d’Adaptation (A.L.F.A.), Youth Planet, Association Francaise 
d’aide et de soutien au Kosovo (AFASAK), Mouvement pour 
une Alternative Non-violente (MAN), Equipe de Paix dans 
les Balkans, Association des Municipalités du Kosovo, 
Municipalité de Gjilan, East-West Institute.

Perfectionnent des compétences et coopération transfrontalière

Dialogue interethnique et échanges culturels

Condition de la femme

Développement économique local et développement durable 

Partenaires de l’ADL

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
DU KOSOVO
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  SERBIE ET MONTENEGRO

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
SUBOTICA

Créée en octobre 1993.  

Les projets incluent:

Ateliers de travail sur la gestion du gouvernement local.

Rencontres d’experts, études, rapports et publications      
   pour renforcer  le dialogue interethnique et la tolérance.

Formations pour les jeunes leaders politiques sur les bonnes 
  pratiques.
Projets entre la Voïvodine et des régions de Croatie, de 

Hongrie et de Roumanie. 

Séries de publications en serbe et en anglais.

Wolverhampton,  City Council (partenaire leader), Royaume 
Uni; Ville de Subotica; Minority Rights Group International 
London (UK); Buskerud County Council, Norvège; Center 
for Minorities’ Rights Protection, Sarajevo, Bosnie et 
Herzegovine; Dalmatian Solidarity Committee, Split, 
Croatie; Open University Subotica.

Wolverhampton, City Council (partenaire leader), Royaume 
Uni; LGI Budapest, Ambassade Britannique de Belgrade 
et le Gouvernement Britannique, l’Agence Suisse pour 
le développement et la coopération, la Finlande, de 
Liechtenstein et le Canton de Bâle Ville.

     Perfectionnement des compétences

 Réconciliation

 Coopération transfrontalière

 Protection de l’environnement et développement durable

 Partenaires de l’ADL

 Soutiens aux projets



SERBIE ET MONTENEGRO

AGENCE DE LA DEMOCRATIE 
LOCALE POUR LE CENTRE ET LE 

SUD DE LA SERBIE
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Renforcement des autorités locales

Coopération transfrontalière dans l’Eurorégion Eurobalkans

Créée en 2001.

Les projets incluent:

Formation des conseillers locaux et régionaux sur les 
nouvelles perspectives de Gestion des Gouvernements 
Locaux (Kragujevac).

Formations et échanges d’expériences entre villes parte-
naires (Nis, Kraljevo).

Ateliers de travail sur la gestion des conflits et la par-
ticipation au processus de prise de décision (Leskovac, 
Kraljevo).

Education des juristes, avocats et représentants des ONG 
sur la manière de présenter un cas à la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme (Nis).

Soutien à l’établissement du pacte régional “Put Vode” 
(Kraljevo).

Table ronde sur l’autonomie locale (Nis).
Soutien technique aux “Agences de logement municipales” 

(Kraljevo).

Conférences internationales et réunions pour l’établissement 
d’une Eurorégion (Nis).

Enquête sur les bonnes pratiques des services publics bul-
gares (Nis).

Formation sur la gestion des projets, et analyse du cadre 
logique du Neighbourhood Program (Nis).
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Développement durable et protection de l’environnement

Relations interethniques et réfugiés

Développement économique local

Etudes sur la gestion des déchets (Nis).
Ateliers de travail sur le Parc national de Kopaonik (Nis).
Campagnes de sensibilisation à la protection de l’envi-

ronnement (Kragujevac).

Evaluations en collaboration avec la Banque de Développe-
ment du Conseil de l’Europe (Nis).

Instruments pour l’établissement d’entreprises sociales 
(NIS, Kragujevac).

Manifeste sur le Développement Local dans les Balkans 
(Kragujevac, Kraljevo).

Cours de formation pour des “Opérateurs territoriaux” 
(Kraljevo, Nis).

Projet pilote sur l’agriculture (Kraljevo).
Conférence internationale sur les zones industriellement 

laissées pour compte (Kragujevac).
Etablissement d’un fond de micro-crédits avec pour 

priorités l’agriculture et le développement touristique 
(Kraljevo).

Etablissement d’un Consortium “Put Vode” (Kraljevo).

Ateliers de travail dans les écoles et Camps de Jeunesse 
Ethno (Nis).



Assistance aux personnes âgées, aux locaux,
aux réfugiés et aux personnes déplacées
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Renforcement de la jeunesse

     Partenaires de l’ADL

Préqualification des réfugiés, des personnes déplacées, des 
Roms et des gens dans le besoin; soutien financier pour le 
lancement d’entreprises privées (Nis, Kraljevo).

Etudes sur la condition de la femme et bibliothèque 
(Kraljevo).

Ateliers de travail pour les femmes - jour de lecture des 
études sur la condition de la femme (Kraljevo).

Soutien personnel (Kraljevo).

Tournoi d’athlétisme pour promouvoir les contacts trans-
frontaliers (Kraljevo).

Enrichissement éducatif pour les enfants déplacés 
(Kraljevo).

Soutien à la société civile et aux associations de jeunes 
(Kraljevo).

Info Point pour les jeunes (Kraljevo).
Echanges de jeunes avec l’Irlande, l’Italie, la Bosnie 

Herzégovine et le Kosovo (Nis, Kraljevo).
Programmes de stages dans les autorités locales et les mé-

dias (Nis, Kraljevo, Kragujevac, Leskovac).

Suresnes - partenaire leader (France), Carlow County 
Council (Irlande), Reggio Emilia, Municipalité de Vefsen 
(Norvège), Municipalité de Saltdal (Norvège), Tavolo Tren-
tino per la Serbia, Association of the LDA Zavidovici, Citizen 
Committee of Ivrea, Codess Sociale Venezia, Institute for 
Public Administration - Dublin, Italian Consortium of Soli-
darity, Cités Unies de France, Kent County Council, ville de 
Barcelone, Balkan Assist Association, East West Institute, 
villes de Nis, Kragujevac, Kraljevo et Leskovac, Standing 
Conference of Towns and Municipalities.

Condition de la femme



SERBIE ET MONTENEGRO
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AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 
DU MONTENEGRO

Perfectionnement des compétences

Réconciliation et intégration

Développement

Partenaires de l’ADL

Créée en 2001.  

Les projets incluent:

Formation pour les ONG.
Augmentation de la participation des citoyens dans le pro-

cessus de prise de décision.
Coopération transfrontalière.

Coopération transfrontalière.
Eléments de Droits de l’Homme à l’école secondaire.
Cours d’été.
Centre de formation des ressources humaines et de rela-

tions publiques.
Amélioration du statut des personnes handicapées au Mon-

ténégro.
Centre de Jeunesse

Protection de l’environnement et développement durable.
Développement économique local.
Stratégies de développement et de réduction de la pauvreté.

East Staffordshire Borough Council - leader (GB), ville
d’Ancona (Italie), Regione Friuli Venezia Giulia (Italie), ville 
de Neuchâtel (CH), ville de Lingen (All), Organisation Bet-
ton-Monténégro (France), ville de Niksic, ville de Kotor, 
ville de Rozaje, Faculté de Philosophie de l’Université du 
Monténégro, Union des municipalités du Monténégro (Ser-
bie-Monténégro), ville de Levanger, (Norvège).



BOSNIE ET HERZEGOVINE

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 
DE PRIJEDOR
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Transparence et participation des citoyens 

Développement économique local durable 

Créée en 2000.

Les projets incluent: 

 
Promotion du Forum Civique de Prijedor. 
Ecole pour la Paix et cours de journalisme pour les 

jeunes. 
Soutien aux Centres de Jeunesse de Prijedor.
Ateliers de travail dans les écoles. 

Echanges d’expériences et activités jointes entre 
institutions culturelles, administrations locales, 
participants au développement économique local, 
et le secteur tertiaire. 

Echanges entre écoles, échanges sportifs et culturels. 
Débats et initiatives sur l’adhésion des pays de 

l’Europe du Sud Est à l’UE. 
Aide humanitaire. 

Formation des autorités locales. 
Audition publique du budget. 
Groupes de travail sur la transparence et les réformes 

de l’administration publique. 
Débats entre les autorités locales et les citoyens. 

Formations et stages promouvant l’entreprenariat 
des jeunes.

Soutien aux fonds de micro-crédits et à l’Association 
des Producteurs Agricoles de Prijedor. 

Promotion de l’Europe depuis le bas

Dialogue inter ethnique et réconciliation



Partenaires:

Ville de Prijedor; Association “Project Prijedor” (Italie), 
villes d’Aldeno, Baselga di Pinè, Borgo Valsugana, Cader-
zone, Caldonazzo, Cavalese, Grumes, Lavis, Levico, Mas-
simeno, Pergine Valsugana, Pinzolo, Predazzo, Ronzo Chi-
enis, Spiazzo, Tassullo, Trento, Varena, Comprensorio Alta 
Valsugana C4, Comprensorio Valle dell’Adige C5 (Italie); 
Diputacion de Cordoba (Espagne); Coopérative de solidarité 
sociale “L’Ancora” (Trento), Association “House of Peace” 
(Trento), Association culturelle “L’Allegria” (Trento), “Initia-
tive for Solidarity Association” (Brescia). 
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BOSNIE ET HERZEGOVINE
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Créée en 1997.

Les projets incluent:

Micro-crédits par le biais du Centre de développement
   des entreprises.
Création de “maisons vertes” locales. 
Recherches sur le développement économique local en 

collaboration avec le Gouvernement français.
Préparation d’un Parc naturel autour d’une source locale.

Marketing de produits artisanaux produits par les femmes  
   en Italie. 
Recherche de fonds pour la construction de maisons.

Education, intégration et relations publiques pour les Roms.
Réunion interculturelle sur l’éducation.
Reconstruction des écoles. 
Centre de jeunesse, échanges scolaires, sports.
Production de livres, documentaires (Europe, Srebrenica),     
   et expositions.

Association pour l’ADL de Zavidovici (créée par: Association 
des municipalités de Brescia - ACB); Province de Cremone; 
Municipalité d’Alba; Ufficio Pace città di Alba; Donne in nero 
AlbaBrescia: Arci Provinciale; Staff Service Mu&Ap; Uisp; 
Spi Cgil; Gruppo Dedalo; Cinsa; Liberacion (Carpendolo); 
Ass. culturale Treatro (Gardone VT); Gruppo Cag Naviganti 
(Concesio); Comunne de Romanengo; Comunne de Gade-
sco Pieve Delmona; Comunne de Gomito; Cgil; Gruppo Mir 
Hoda; Arci Nuova Associazione.

Développement économique durable

Renforcement de la condition des femmes

Mesures de confiance

Partenaires de l’ADL

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 
DE ZAVIDOVICI
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BOSNIE ET HERZEGOVINE

Créée en 2004.

Les projets incluent:

Echange de meilleures pratiques entre écoles secondaires.

Formation pour les autorités locales et la société civile en 
matière de gestion des conflits, de participation au processus 
de prise de décision et établissement d’un Info Point.

Identification des meilleures possibilités de développement 
local perçu par différents groupes.

Séminaires et échanges des meilleures pratiques.

Région Puglia (Italie, Partenaire leader), ville hôte de 
Mostar, Région de Sicile, ville de Monfalcone, ville de 
Montegrotto (Italie), Région de Vejle (Danemark), ville de 
Kragujevac, ville de Kayseri (Turquie).

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 
DE MOSTAR

Perfectionnement des compétences

Développement économique local

Développement durable, protection de l’environnement 
et gestion des déchets

Partenaires de l’ADL

Dialogue interethnique



CROATIE
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Coopération transfrontalière

Perfectionnement des compétences

Développement durable

Partenaires de l’ADL

Créée en 1996 

Les projets incluent:

Formation des autorités locales.
Dialogue interethnique.

Perfectionnement des compétences de communication.
Participation aux conférences internationales. 
Cours sur le volontariat et sur les pratiques associatives. 
Formation sur la mise en place des standards européens.

Cours de sensibilisation à la protection de l’environnement, 
sur la concurrence et les spectacles.

Tourisme durable.
Formations sur les problèmes légaux de l’agrotourisme
   et sur le tourisme rural.
Candidature pour “Les villes du vin” de l’Association 
   Nationale italienne des villes du vin.
Actions pour le développement économique dans les Balkans. 

Ville de Bellinzona - partenaire leader (Suisse), ville de 
Portogruaro (Italie), Commune de Greve in Chianti, Ravenna, 
Duino Aurisina et Russi (Italie), Région d’Istrie (Croatie), 
Commune de Verteneglio (Croatie),  “Causes Communes 
Suisses” (Suisse), Association “Circolo di cultura Istro-
Veneta”, Association “Marevivo-FVG” (Italie)

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE DE
VERTENEGLIO / BRTONIGLA



CROATIE
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Créée en 1996 

Les projets incluent: 

Promotion de la transparence et de la responsabilité des gouverne-
ments locaux. 

Formations sur les modalités et la transparence des concessions 
pour les autorités locales.   

Rencontres Maire à Maire.
Formations pour les autorités locales et la société civile sur la gestion 

des conflits et la participation de la société civile au processus de 
prise décision.

Ouverture d’un Info Point dans l’ADL de Sisak.

Rencontres transfrontalières Maire à Maire en Italie et en Bosnie. 
Echanges de jeunes.
Promotion  de projets communs relatifs aux parcs naturels entre 

l’ltalie et la Croatie. 
Organisation du séminaire international “Xénophobie et discrimina-

tion ethnique”. 

Ateliers de travail pour les jeunes et création d’un calendrier des 
Droits de l’Homme. 

Promotion du dialogue inter ethnique. 

SOS ligne téléphonique pour les victimes de violence familiale et 
d’exclusion sociale (aide psychosociale et conseils légaux). 

Campagnes publiques contre la violence. 
Ateliers de travail et formations pour les femmes.  
Publication du manuel “Reconnaître la violence” en 1600 exemplaires. 

Développement économique local.
Protection de l’environnement. 

Ville de Mogliano Veneto (partenaire leader), ville de Preganziol, ville de 
Marcon, ville de Roncade, ville d’Arese, ville de Lainate, ville de Casale 
Monferrato, Province de Venise, Région Veneto, ville de Martin, ville de 
Sisak, ville de Hrvatska Kostajnica, ONG “Gruppo Accoglienza Famiglie 
Ex Yugoslavia”, ONG “SOS Lipovljani”, ONG “Il ponte”.

LDA Sisak a gagné le Prix des Droits de l’Homme
“Liberté-Egalité-Fraternité ”
de la République française en décembre 2004.

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE DE
SISAK

Développement durable

Partenaires de l’ADL

Démocratisation et formation de compétences

Coopération internationale décentralisée

Promotion des Droits de l’Homme et des Minorités

Prévention de la violence familiale et protection des victimes



CROATIE
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Développement durable

Perfectionnement des compétences

Coopération transfrontalière dans l’Eurorégion Danube-Drava-Sava

Activités de réconciliation

Créée en 1993. 

Les projets incluent:

Développement économique local.
Protection de l’environnement.

Leadership de la gouvernance locale.
Formations en gestion pour les ONG et les administrateurs   
   locaux. 
Conseil des jeunes de la ville d’Osijek.
Renforcement de la coopération avec les partenaires.

Tables rondes, séminaires et excursions pour les groupes  
   intéressés.

Projet de déminage.
Ecole de lectures pour la Société Civile sur la réconciliation 

et la démocratie.
Jours de l’Europe, Jour du Conseil de l’Europe dans la ville  
   d’Osijek.
Aide humanitaire pour les écoliers et les réfugiés.
Promotion du débat basé sur les sujets, en lieu et place du 

débat basé sur les partis.

Ville d’Osijek (Croatie), Ville de Lausanne - leader (CH), 
Causes Communes Vaud Léman (CH), Utrecht Plateforme 
(Pays-Bas), Centre for Peace Non-violence and Human 
Rights (Osijek, Croatie), Association des Centres Régionaux 
de Formation de Slovaquie, Association des Centres de 
Formation Régionaux (Nitra, Slovaquie).

Partenaires de l’ADL

AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
D’OSIJEK



EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE
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AGENCE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
D’OHRID

Coopération transfrontalière

Perfectionnement des compétences

Développement durable

Dialogue interculturel et inter religieux

Partenaires de l’ADL

Créée en 1997.

Les projets incluent:

Développement de forums interactifs pour les groupes   
participatifs clés.

Conférences avec les partenaires pour renforcer
   la communication. 

Formation aux techniques de gestion locale.
Développement de sites web.

Protection de l’environnement.
Développement économique local.

 

Ville hôte d’Ohrid, Municipalité de Karditsa (Grèce), 
Agence de développement AN.KA. Karditsa - leader (Grèce).



GEORGIE - soutien a une nouvelle démocratie aux portes de l’Europe

L’Association des Agences de la Démocratie Locale a 
organisé deux missions exploratoires en Géorgie en 
février et septembre 2004, afin d’évaluer les besoins et 
les possibilités d’exporter ses 12 ans d’expérience et sa 
méthodologie de l’Europe du Sud Est au Caucase. Dans le 
cadre de la seconde mission, l’AADL a organisé un séminaire 
sur “la Participation de la société civile dans le processus 
de prise de décision”. Un certain nombre de partenaires 
internationaux potentiels ont assisté au séminaire (soit la 
ville de Nantes (France), les villes de Bristol et Newport (UK), 
le maire et les représentants de l’assemblée municipale de 
Kutaisi (Géorgie) et des ONG actives à Kutaisi). L’AADL est 
convaincue que sa méthodologie, basée sur la coopération 
internationale décentralisée pourrait être un atout pour la 
ville de Kutaisi et ses régions environnantes, et souhaite 
ouvrir une Agence de la Démocratie Locale en été 2005.
 

Aider les autorités locales à opérer de manière ouverte et juste;
Améliorer leurs capacités et compétences afin qu’ils pren-

nent en compte les besoins “d’en bas”;
Soutenir les citoyens dans la communication de leurs 

besoins aux autorités locales; améliorer leurs com-
pétences et capacités;

Instaurer un engagement à long terme des partenaires 
internationaux et nationaux en fournissant des activités 
concrètes et durables;

Créer une synergie entre les partenaires;
Instaurer une défense des droits de l’homme.

La future ADL agira comme une plateforme avec différents objectifs:

20



Les principaux donateurs de nos activités sont:

Programme “Promouvoir le développe-
ment économique local dans les Balkans de 
l’Ouest: perfectionnement des compétences 
des groupes de jeunes”.

Projet pilote en Biélorussie; Programme 
“Actions pour le perfectionnement des 
compétences des autorités locales et de la 
société civile en Europe du Sud et de l’Est”.
Villes Italiennes pour les Villes dans les 
Balkans (IB).

Développement Economique Local dans les 
Balkans.

MAre Hadriaticum Local DEmocratic cross-
border NETwork, MA.H.L.HE.NET

Programme EU Mayors sur l’Elargissement 
de l’UE et le Développement Municipal (CG 
Elargissement); Programme “Participation 
de la société civile au processus de prise de 
décision au niveau local. Une valeur ajoutée 
commune pour les autorités locales en 
Europe” (CG Education et Culture).

Programme de Développement Durable et 
de Protection de l’Environnement en Europe 
du Sud Est.

Programme “Développement d’une citoyen-
neté démocratique et d’autorités responsa-
bles au niveau local en Bosnie et Herzégovine 
et en Serbie et Monténégro”.

Programme de Mesures de Confiance.

Programme “Coopération transfrontalière et 
dialogue interethnique”.

Programme “Coopération transfrontalière 
et dialogue interethnique”, Ouverture d’une 
ADL à Mostar et en Géorgie.

Programme “Coopération transfrontalière et 
dialogue interethnique”.

Programme “Coopération transfrontalière et 
dialogue interethnique”.

Démocratisation et société civile.

Programme “Démocratisation, coopération 
transfrontalière et société civile”.

Traduction de manuels de “Gestion des 
Gouvernements locaux”, Programme sur les 
questions de communication.

DONATEURS

CONSEIL DES AFFAIRES LÉGALES
DU CONSEIL DE L’EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

SUISSE

LIECHTENSTEIN

FINLANDE

CANTON BÂLE VILLE

CONGRÈS DES POUVOIRS LOCAUX
ET RÉGIONAUX 

IRLANDE

INITIATIVE POUR UNE RÉFORME DES GOUVERNE-
MENTS LOCAUX ET DES SERVICES PUBLICS
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NORVÈGE

MINISTÈRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMMISSION EUROPÉENNE

CANTON DE GENÈVE

MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

INTERREG III TRANSADRIATIC,
COMMISSION EUROPÉENNE



Délégué: Roberto Maselli  
Adresse: Rade Bitange 48,
 BiH - 88000 MOSTAR
 Tél.: + 387 36 580865
 Fax: + 387 36 580865
 E-mail: LDAmostar@aldaintranet.org

Délégué: Tullio Fernetich
Adresse: Trg Sv. Zenona Piazza S. Zenone 4 
         HR-51474, BRTONIGLA
  VERTENEGLIO
Tél.: + 385 52 774 617
Fax: + 385 52 720 424
E-mail: LDAVerteneglio@aldaintranet.org
 info@lda-verteneglio.hr
Website: www.lda-verteneglio.hr

Délégué: Tatjana Puskaric
Adresse: Stjepana i Antuna Radica 2a
 44000 Sisak
Tél.: + 385 44 521 227
Fax: + 385 44 521 231
E-mail: LDASisak@aldaintranet.org
 ldesk-si@sk.htnet.hr
Website: www.lda-sisak.hr

Délégué: Miljenko Turniski
Adresse: K.F. Sepera
 HR-31000 OSIJEK
Tél.: + 385 31 203 088
Fax: + 385 31 203 087
E-mail:   LDAOsijek@aldaintranet.org

Délégué: Mirijana Lozanoska
Adresse: P.O.Box 34
 6000 Ohrid
Tél.: + 389 46 279 980
Fax: + 389 46 279 981
E-mail: LDAOhrid@aldaintranet.org
Website:    www.aldoh.org.mk
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Délégué:   Stève Duchene
Adresse:  Rruga Prizrenit Nr 23
 Gjilan/Gnjilane Kosovo
 Poste via Zurich
Tél/fax:  + 381 (0) 28 0255 39
Mobile:  + 377 (0) 44 283 349
E-mail:     LDAKosovo@aldaintranet.org
  centre_gjilan@yahoo.fr
Website:  www.adlkosovo.org

Délégué:    Stanka Parac Damjanovic
Adresse:  Trg cara Jovana Nenada 15,
                  24000 SUBOTICA - S&M
Tél/fax:      + 381 24 554 587
E-mail:       LDASubotica@aldaintranet.org 

Délégué:   Emiliano Bertoldi
Adresse: LDCSS
 Ulica Pobede 28, 1800 Nis
Tél/Fax: + 381 18 523 853
E-mail:     LDACSS@aldaintranet.org

  

Adjoint du délégué: Marija Petronijevic
Tél.:  + 381 64158 7878
E-mail:  Lda.Kv@ptt.yu

Délégué:   Kerim Medjedovic
Adresse: Njegoseva, 19
 81400 Niksic, Monténégro
Tél.: + 381 83 212 515
Fax: + 381 83 212 519
E-mail:     LDAMontenegro@aldaintranet.org

Délégué: Patrizia Bugna
Adresse: Kralja Petra I Oslobodioca 43
 79101Prijedor
Tél.: + 387 52 241 100, 241 101
Fax: + 387 52 241 102
E-mail: LDAPrijedor@aldaintranet.org

Délégué:  Simonetta Donsante
Adresse:  Omladinska 10, 72220 Zavidovici
Tél/Fax: + 387 32 877 008
E-mail: LDAZavidovici@aldaintranet.org
 info@lda-zavidovici.it
Website: www.lda-zavidovici.it

Bureau de KRALJEVO

ADL VERTENEGLIO/BRTONIGLA

ADL SISAK

ADL OSIJEK

ADL OHRID

ADL SUBOTICA

ADL KOSOVO

ADL CENTRE ET SUD DE LA SERBIE

ADL MONTENEGRO

ADL PRIJEDOR

MOSTAR

ADL ZAVIDOVICI

POUR CONTACTER LES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE
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ADL OSIJEK

realization:         Tel. + 39 041 5352280
                             E-mail: gipsi@gipsi.net

POUR CONTACTER LES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE POUR CONTACTER L’ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE

Antonella Valmorbida
Directrice de ALDA

Conseil de l’Europe - Avenue de l’Europe - Office 1017 - 67075 Strasbourg France

Tél. + 39 33 55 23 63 41 -  Fax  + 33 88 41 27 51

E-mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org    

Martial Paris 
Assistant de la Directrice

Conseil de l’Europe -  Avenue de l’Europe -  Office 1017 - 67075 Strasbourg - France 

Tél. + 33 3 90 21 45 93 - Fax + 33 3 88 41 27 51

E-mail: martial.paris@aldaintranet.org

Dorothee Fischer   

Chef de projet - Coopération décentralisée et Attachée de presse

Conseil de l’Europe -  Avenue de l’Europe -  Office 1017 - 67075 Strasbourg - France 

Tél. + 33 3 90 21 45 93 - Fax + 33 3 88 41 27 51

E-mail: dorothee.fischer@aldaintranet.org

 

Stefania Toriello
Chef de projet - Coopération décentralisée 

22, Stradella della Racchetta - 36100 Vicenza - Italy

Tél. + 39 0444 540 146 - Fax + 39 0444 231 043

E-mail: stefania.toriello@aldaintranet.org

Elisabeth Laforge 
Secrétariat du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux

du Conseil de l’Europe

Office B 526 - 67075 Strasbourg 

Tél. + 33 (0)3 90 21 55 22 

Fax + 33 (0)3 88 41 2751 

E-mail elisabeth.laforge@coe.int

Gianfranco Martini
Président 

E-mail: gianfranco.martini@aldaintranet.org



Réalisation:        e-mail: gipsi@gipsi.net




