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Monsieur le représentant du Maire de Kairouan,
Messieurs et mesdames les représentants des institutions,
Messieurs et mesdames les représentant de la société civile,
Chers tous habitants la ville de Kairouan,
Je suis heureux, au nom de notre Président et de notre Conseil d’Administration, de
confirmer que nous avons identifié la ville de Kairouan comme ville hôte de notre
prochaine Agence de la Démocratie Locale en Tunisie. Le dynamisme de Kairouan sur le
thème de la démocratie locale, symbolisée par l’organisation régulière de la semaine de la
démocratie locale en octobre, ainsi que l’existence d’une société civile active, nous ont
fait penché sur ce choix. Nous n’avons pas de doute que ceci sera une coopération de
succès.
L’ALDA

- l’Association Européenne pour la Démocratie Locale a l’expérience

européenne de promotion des processus démocratique grâce à l’action et à la proposition
des collectivités territoriales et de la société civile. Nous sommes convaincus que
l’engagement des citoyens au niveau local et la collaboration avec les villes et les régions
sont un pilier fondamental de la démocratie d’une pays et une route sure de succès aussi
économique et social. Nous travaillons depuis nos début avec le Conseil de l’Europe, qui
a créé notre programme, et le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux avec qui
Kairouan a un accord de coopération. Cette action synergique est aussi parmi les
principales raisons qui nous permettent d’identifier la ville de Kairouan comme un lieu
utile et très positive pour notre Agence. Notre membre active, la ville de Strasbourg, a
aussi démontré une grande volonté de faire partie du partenariat et de soutenir l’Agence.

Une Agence de la Démocratie Locale représente une plateforme permanente de
coopération entre villes, régions et société civile européenne et des lieux ou nous
travaillons. Elle représentera aussi à Kairouan un instrument dans les mains des
partenaires locaux – la ville et la société civile locale – mais aussi des partenaires
internationaux – pour promouvoir la démocratie locale et le développement économique
et sociale de ce territoire et de sa communauté. Nous travaillons ces jours-ci pour
confirmer les régions et villes européennes, intéressées à la Tunisie, pour confirmer
toutes les pièces du partenariat qui permettra la soutenabilité économique de l’ADL et
son poids aussi politique.
L’ALDA regroupe 11 Agence de la Démocratie Locale et peut compter sur plus de 200
membres et des milliers de partenaires. Nous représentant un partenaire des institutions
européennes sur la politique de voisinage pour permettre de renforcer les valeurs
communes de démocratie et de dialogue qui sont propres de l’Europe mais aussi de la
Tunisie, qui mérite un future de paix et de croissance.
L’ADL à Kairouan représente la fin d’un long parcours de préparation en Tunisie puisque
depuis plusieurs années nous avons travaillé sur les thèmes de la gouvernance locale et de
l’animation de la société civile avec des partenaires tunisiens. Nous avons ainsi
développé le projet de notre première ADL en Tunisie et dans la région Méditerranéenne
puisque nous avons travaillé jusqu’à ce jour dans les Balkans et dans les pays de l’Est.
Nous avons l’ambition de parcours de soutien à la démocratie locale aussi dans d’autre
pays voisins comme l’Algérie et le Maroc avec notre soutien des villes et régions
d’Europe dans un cadre de coopération décentralisée.
Mais l’ADL représente aussi le début d’une multitude d’action concrète de formation,
d’appui à des projets de la société civile et des autorités locales pour donner la possibilité
aux citoyens de s’engager et de participer au développement de la communauté.
L’ALDA et les Agences représentent surtout un groupe de personnes de bonne volonté et
capables qui réussissent, chaque jour et dans le quotidien, a changé et améliorer la réalité

pour le bien de la communauté. Il en sera ainsi pour la première ADL (Agence de la
Démocratie Locale) que nous espérons ouvrir en Octobre de cette année.
Ce parcours que nous faisons ensemble est un symbole d’amitié et de respects des
différences mais aussi des similarités qui nous lient. Nous avons besoin pour y réussir
d’un partenariat convaincu avec la ville de Kairouan qui sera au centre du partenariat.
Ne doutant pas que ceci puisse etre l’aboutissement de notre travail préparatoire, je vous
remercie tous de votre soutien et nous nous réjouissons tous d’aborder les prochaines
étapes de notre collaboration.

Sandro Perelli,
Kairouan, 28 avril 2016

