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L’Agence de la Démocratie Locale en Arménie:
Un instrument pour la Démocratie et la Participation Citoyenne 1

Quels sont les besoins ?
La décentralisation et le développement des capacités administrative au niveau local ainsi
que le renforcement d’une société civile active et bien organisée, représentent des étapes
fondamentales dans la construction démocratique, la stabilité et la croissance économique
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La photo se réfère au comité de pilotage pour les Assises de la Coopération Dècentralisée France Arménie,
reunion en juin 2010, à Yerevan.
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de l’Arménie. Afin d’assister ce processus, l’Association des Agences de la Démocratie
Locale a pour objectif d’ouvrir une Agence de la Démocratie Locale en Arménie. Les
objectifs de l’ADL Arménie seront :

a) le soutien à la participation citoyenne dans le processus démocratique au niveau
local ;
b) la croissance d’une conscience et de la capacité des citoyens à prendre part au
processus démocratique au niveau local
c) la croissance d’une conscience et des capacités des collectivités territoriale de
fournir les services et les politiques pour leur communauté, en collaboration avec
la société civile.

Que sera l’Agence de la Démocratie Locale en Arménie ?
Association locale soutenue par les partenaires européens
L’Agence de la Démocratie Locale sera une association locale soutenue par un
partenariat international de villes et associations européennes engagées en Arménie.
L’objectif de cette association sera le soutien à la bonne gouvernance locale avec l’action
des collectivités locales et des associations.
Les partenaires internationaux contribuent au financement minimum de l’action de
l’ADL qui sera autonome sur la programmation des actions et pourra créer des synergies
entre divers programmes des partenaires et des institutions européennes. L’apport
financier des partenaires européens dépendra du nombre des partenaires et des besoins
locaux. Les partenaires des autres ADL contribuent à hauteur de 2.000 Euro à 5000 Euro,
selon leurs possibilités.
L’ADL a pour objectif de multiplier les ressources des partenaires ou d’économiser leur
engagement à travers la mutualisation des actions tout en augmentant l’impact au niveau
local.
Les partenaires internationaux identifient leur partenaire leader qui représentera l’ADL au
niveau européen.
Réseau ALDA
L’ADL sera ainsi une des 13 Agences de la Démocratie Locale du réseau de l’ALDA
(voir www.alda-europe.eu) avec le soutien politique du Conseil de l’Europe et du
Congrès des Pouvoir Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. Elle pourra bénéficier
du réseau européen de l’ALDA et de ces membres auprès du Conseil de l’Europe et de
l’Union Européenne.
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La ville hôte
Le partenariat européen sera compléter par le partenariat à part entière d’une ville hôte (à
identifier) qui devra fournir les locaux de l’ADL ainsi qu’un réel apport aux programmes
mises en place. Les villes hôtes initialement identifiées sont Gyumri, Vanadzor and
Ijevan. Les réunions des partenaires qui prépareront l’ouverture de l’Agence cibleront le
lieu. L’ADL pourra avoir un impact régional ou sur un territoire plus vaste (si les
ressources à disposition le permettront).
Promoteur de dialogue et synergie des actions
L’ADL agira comme élément promoteur d’actions de gouvernance locale et de promotion
du dialogue entre institutions et société civile en mettant en évidence les forces existantes
et multipliant l’impact des diverses actions. Elle devra être une platforme neutre de débat
et d’élaboration des programmes et d’action, sous l’égide de l’ALDA et des partenaires
européens.
Une autre ADL dans le Sud du Caucase
En 2006, l’ALDA a soutenu l’ouverture d’une ADL en Géorgie, à Kutaisi. Notre objectif
est celui de renforcer notre action sur la gouvernance locale grâce à l’action commune de
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nos partenaires dans la région. Les villes de Strasbourg et Nantes sont partenaires dans
l’ADL de Géorgie.
Le contexte du Sud du Caucase est extrêmement complexe mais l’action au niveau
régional – comme essaye de faire l’Association des ADL avec les partenaires engagés –
pourra ouvrir des pistes de collaboration vers une stabilisation et croissance de la région.
L’ALDA a organisé en 2009, avec le Conseil de l’Europe et le Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux, une conférence avec toutes les association des villes de la Région
(Azerbaijan, Arménie et Géorgie) à Kutaisi en développant une possible action commune
(voir :….)
L’ADL en Arménie correspond au processus d’élargissement de l’Association des ADL
qui prévoit une action de soutien à la gouvernance locale à travers des programmes ciblés
et les ADL dans les pays de voisinage de l’Union Européenne (dans le cadre Partenariat
Oriental et dans le cadre MED)

Etapes réalisées à ce jour

•
•
•
•
•
•
•

Diffusion de l’information et connaissance des acteurs locaux en Arménie et au
niveau européen (mission en Arménie en 2008/2009)
Recherche active des partenaires (intérêts villes roumaines, italiennes, françaises
et de Lettonie)
Participation au processus des Assisses de la Coopération décentralisée France
Arménie
Rencontre avec la délégation arménienne au Congrès des Pouvoir Locaux et
Régionaux du Conseil de l’Europe en Mars 2008.
Fact finding mission, Erevan 16/18 Juin 2010
Visite et connaissance de parlementaires arméniens à Paris en juin 2010.
Rencontre avec le groupe d’amitiés France Arménie
Visite et connaissance d’ONG et représentant de l’Ombudsman arméniens en
Lettonie, aout 2010.

Prochaines Etapes
•
•
•
•

Participation aux Assises de la Coopération Décentralisée France Arménie (7/8
octobre 2010) et réunion des partenaires. Rencontre avec les villes hôtes potentielles.
Participation au Forum pour le future de la Démocratie, Erevan, 17/18 octobre 2010
Réunion des partenaires en Europe avant la fin de l’année et évaluation de l’ouverture
en début 2011.
Recherche de financement active au niveau européen et local.

