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

Quels sont les besoins ?
Afin de soutenir le processus de développement des communautés locales, de la démocratie
locale et de la participation citoyenne, l’ALDA étudie la possibilité d’établir une Agence de
Démocratie Locale (ADL) en Azerbaïdjan. L’ADL aurait les objectifs suivants :
a) Soutenir la participation citoyenne dans le processus démocratique au niveau local ;
b) Accroître l’intérêt, la conscience et la capacité des citoyens à prendre part au
processus décisionnel au niveau local ;
c) Accroître la conscience et les compétences des communautés locales et des
collectivités territoriales pour répondre aux besoins des citoyens ;
d) Augmenter l’intérêt et le partage d’information entre l’Azerbaïdjan et les autres pays
européens et les parties prenantes pour favoriser une coopération étroite et un échange
continu de bonnes pratiques
La future ADL fera ainsi partie du réseau des Agences de la Démocratie Locale (www.aldaeurope.eu) et ses activités porteront sur la participation aux politiques des citoyens et des
collectivités territoriales. L’ADL soutiendra le renforcement des compétences (« capacity
building ») de la société civile et des collectivités territoriales et mettra en place ses activités
à l’échelon local. Par principe, l’ADL ne sera pas basée à Baku, tout comme les autres ADL
qui ne sont pas situées dans les capitales. Ganja, la deuxième ville d’Azerbaïdjan, a été
évoquée par la plupart des interlocuteurs de l’ALDA en tant que localisation possible.
L’Agence de Démocratie Locale agira en tant que promoteur de la démocratie et de la
gouvernance locale et promouvra aussi les Droits de l’Homme et le développement durable.
L’Agence sera une plateforme de débats, de renforcement des compétences (« capacity
building ») et de coopération partagée, en local, entre la société civile et les autorités locales.
L’ADL participera aux négociations entre la société civile et les collectivités territoriales et
établira un lien entre elles, et en tant que tel sera un exemple de l’exercice pratique de la
démocratie et de la participation citoyenne. Dès que l’ADL sera établie, elle deviendra
autonome, fonctionnera par projets et avec la contribution de ses partenaires. L’ADL aura un

statut local d’ONG. Elle sera une agence coordinatrice et initiatrice dans la société locale,
avec le soutien de la société civile et des autorités locales européennes.
Le rôle des partenaires internationaux sera de fournir un soutien financier de base, de
participer à des activités où ils ont les compétences et les capacités, d'encourager leurs propres
partenaires à participer aux travaux de l’ADL et de promouvoir le travail de l'ADL dans leur
propre communauté tout en encourageant à plus de participation mais aussi à une participation
plus large. Les partenaires internationaux seront des collectivités régionales et des
municipalités ainsi que des ONG d’Europe qui sont intéressées par le renforcement de la
coopération avec l’Azerbaïdjan.
Deux autres ADL dans le Sud du Caucase
En 2006, une ADL a été ouverte à Kutaisi en Géorgie. Par la suite, en Octobre 2011, une
ADL a été ouverte à Gyumri en Arménie. Ainsi l’ADL Azerbaïdjan fera partie du réseau des
ADL du Sud du Caucase. Ceci pourrait faciliter la coopération et la compréhension mutuelle
entre les pays de la région, et ce, dans la mesure du possible, vu les conflits encore existants
dans la zone.

Carte du réseau des ADL

Que fera l’ADL ?
L’ADL en Azerbaïdjan sera un outil mis en œuvre pour atteindre les objectifs suivants :
1. Soutenir le processus participatif lors des prises de décisions en local ; aider les
collectivités territoriales à agir de façon ouverte et inclusive, encourager les autorités
locales à prendre en compte les besoins des citoyens.
2. Améliorer les possibilités, les capacités et les compétences de la société civile à
engager le dialogue ; accroître les possibilités de plaidoyer et améliorer la
communication des activités auprès des collectivités territoriales – et en parallèle
améliorer la capacité de la société civile à exprimer ses intérêts.

3. Faire évoluer l’approche des citoyens et améliorer leurs connaissances dans le cadre
des processus décisionnels qui les concernent ; encourager la volonté des citoyens et
leur habileté à adresser leurs besoins locaux aux collectivités territoriales.
4. Accroître le niveau de la coopération et le partage d’information entre les parties
prenantes azerbaïdjanaises et européennes pour faciliter une coopération étroite et un
échange continu de bonnes pratiques particulièrement dans les domaines du
développement communautaire et de la participation citoyenne.

L’Agence de Démocratie Locale sera un instrument local dans les mains d’acteurs locaux,
mais également soutenu et autonome avec le soutien de ses partenaires internationaux (société
civile et autorités locales). Il est un instrument stable et durable pour promouvoir la
démocratie locale et la participation citoyenne.
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