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La newsletter: un réseau d'idées et de bonnes pratiques européennes

Depuis plus de dix ans, l’ALDA travaille dans le domaine de la démocratie locale et de 
l'échange des meilleures pratiques pour encourager la citoyenneté active, le respect des 
droits de l’homme, l'égalité des chances et le développement des idéaux européens.
Notre réseau est composé d'environ 200 membres, tous impliqués dans nos projets.
Cette newsletter mensuelle a été créée pour mettre plus de lumière sur cette grande 
réalité et pour devenir un multiplicateur des effets positifs.
Nous nous réjouissons de vos commentaires et suggestions.

Per Vinther Antonella Valmorbida
                                                 Président de l’ALDA                  Directrice de l’ALDA

 
Assemblée générale de l’ALDA et Conférence internationale à 
Skopje, 28 et 29 mai 2010

Skopje a été choisie pour accueillir l'Assemblée générale de l’ALDA cette année, et aussi 
la  Conférence internationale  "Comment  la  société  civile  et  les  gouvernements locaux 
luttent contre la crise mondiale. - Une citoyenneté active commune: rampe de lancement 
d'un nouvel avenir?" Il y a deux raisons pour ce choix: d’une part, le travail considérable 
que l'ALDA a fait dans ce pays pour soutenir le développement de la démocratie locale et, 
d’autre  part,  l’extrême  attention  accordée  par  l’ALDA à  l'aspiration  du  gouvernement 
macédonien vers l'adhésion à l'Union européenne.
 Cette année, Skopje a été choisie pour accueillir l'Assemblée générale de l’ALDA et la 

Conférence  internationale  intitulée  "Comment  la  société  civile  et  les  gouvernements  locaux  luttent  contre  la  crise 
mondiale - La citoyenneté active commune: rampe de lancement d'un nouvel avenir?" Il y a deux raisons pour ce choix:  
d’une part, le travail considérable que l'ALDA a fait dans ce pays afin de soutenir le développement de la démocratie 
locale  et,  d’autre  part,  l’extrême  attention  accordée  par  l’ALDA  à  l'aspiration  du  gouvernement  macédonien  vers 
l'adhésion à l'Union européenne.
Pour  assurer  le  cadre  de  ces  manifestations,  la  municipalité  de  Skopje  a  fourni  une  assistance  généreuse  aux 
organisateurs. L'Assemblée générale de l’ALDA qui s'est tenue en mai dernier a été l'occasion d’informer nos membres 
sur notre programme pour 2010 et sur notre politique d'actions futures. En outre, la présentation et l'approbation des 
comptes de 2009 ont eu lieu après les rapports du trésorier et du vérificateur.
«Grâce au soutien considérable de l'Union européenne,  la citoyenneté  active reste une des pierres angulaires des 
activités  de  l’ALDA avec  nos  membres et  nos  partenaires.»,  a  déclaré  Per  Vinther,  président  de  l’ALDA,  pendant 
l'ouverture de l'Assemblée générale:
« Nos finances restent très saines et l’ALDA est en bonne position pour relever les défis des années à venir. Cependant, 
beaucoup des autorités locales parmi nos membres ont ressenti les effets de la crise et ont dû réduire leur implication  
dans nos projets ou dans certaines agences de la démocratie locale.  Ce constat  ne doit  toutefois pas mener à la 
complaisance. Comme les responsables et les priorités ont changé partout, le personnel de l’ALDA et le Conseil des 
membres sont constamment à la recherche de nouveaux partenaires et membres.», a conclu le président.
Une autre question est d’intérêt stratégique pour le plan d’activités de l’ALDA pour 2010: c’est l’attention particulière qu’il 
faut porter à l’augmentation des services et de la mise en œuvre des projets avec les partenaires et membres de l’ALDA.
L'Assemblée générale a également permis de travailler sur la relance de l'ADL au Kosovo et d'annoncer l'ouverture de 
l’ADL en Arménie.
Grâce à différentes contributions, la Conférence internationale qui a eu lieu le jour suivant a été l’occasion de réfléchir à 
l'ALDA et aux buts et méthodologies des ADL. L'objectif est de nous positionner comme instrument de la citoyenneté 
active. Ainsi, nous pourrons contribuer à résoudre les problèmes actuels et suivre le rythme de l'évolution de la situation 
au niveau mondial.



 ALDA travaille sur l’Agence de la Démocratie Locale en Arménie
Les villes de Gyumri  et  Idjevan,  situées au nord de l’Arménie,  pourraient accueillir  la 
nouvelle Agence de la Démocratie Locale (ADL) que l’ALDA est en train de préparer. Ce 
progrès dans l’identification de la ville d’accueil locale a été confirmé pendant une réunion 
du Comité de pilotage pour les futures Assises de la Coopération décentralisée entre la 
France et l’Arménie. La réunion a eu lieu le 20 juin 2010 à Yerevan et a été présidée par 
M. Hubert Julien La Ferrière, maire adjoint du Grand Lyon.
Les villes de Gyumri  et  Idjevan,  situées au nord de l’Arménie,  pourraient accueillir  la 
nouvelle Agence de la Démocratie Locale (ADL) que l’ALDA est en train de préparer. Les 
deux villes sont intéressées.
Ce progrès dans l’identification de la ville d’accueil  locale a été confirmé pendant une 

réunion du Comité de pilotage pour les futures Assises de la Coopération décentralisée entre la France et l’Arménie. La 
réunion a eu lieu le 20 juin 2010 à Yerevan et a été présidée par M. Hubert Julien La Ferrière, maire adjoint du Grand 
Lyon.
Mme  Antonella  Valmorbida,  directrice  de  l’ALDA,  et  M.  Peter  Sondergaard  ont  eu  la  chance  de  rencontrer  de 
nombreuses parties prenantes arméniennes, des autorités locales, ONG et organisations internationales.
Il a été constaté que les autorités locales et les citoyens doivent s’impliquer pleinement pour la réussite d’une approche 
locale, essentielle pour l’établissement d’une ADL.
Les municipalités françaises, notamment Valence et la région Rhône-Alpes, ont déclaré leur intérêt pour une coopération 
possible avec l’ADL arménienne.
Lors des Assises de la Coopération décentralisée qui auront lieu le 7 et 8 octobre 2010 à Yerevan (Arménie), l’ALDA 
expliquera les objectifs à atteindre dans la région concernant la démocratie locale.

 

L’Arménie regarde vers l’Europe
L’objectif de la visite d’étude à l’Assemblée Nationale et d’autres acteurs importants, pour 
la  délégation  de  hauts  fonctionnaires  et  membres  du  parlement  arméniens,  qui  s’est 
déroulée  à  Paris  du  5  au  9  juillet  2010,  est  de  fournir  une  vision  d’ensemble  et  une 
compréhension du système politique en France, dans une perspective européenne.
La visite a été organisée par l’ALDA, l’Association des Agences de la Démocratie Locale, 
qui faisait ici la promotion d’une initiative pour soutenir la gouvernance en Arménie, sous la 
houlette de l’Académie pour le Développement de l’Education (Academy for Educational 
Development - AED) de Yerevan. 
L’objectif de la visite d’étude à l’Assemblée Nationale et d’autres acteurs importants, pour 
la  délégation  de  hauts  fonctionnaires  et  membres  du  parlement  arméniens,  qui  s’est 

déroulée à Paris du 5 au 9 juillet 2010, est de fournir une vision d’ensemble et une compréhension du système politique 
en France, dans une perspective européenne.
La visite a été organisée par l’ALDA, l’Association des Agences de la Démocratie Locale, qui promouvait ici une initiative 
pour  soutenir  la  gouvernance  en  Arménie,  sous  la  houlette  de  l’Académie  pour  le  Développement  de  l’Education 
(Academy for Educational Development - AED) de Yerevan.
Le président de l’ALDA, M. Per Vinther, a rencontré la délégation arménienne au début de la visite. Il a souligné l’intérêt 
que l’Association porte au travail accompli dans le Caucase et son intention de mettre son expérience et son réseau à la 
disposition de la démocratie locale.
Une visite spéciale à l’Assemblée nationale a été organisée par le Groupe d’Amitié Franco-Arménien et son président, 
M. François Rochebloine, Député à l’Assemblée Nationale.
Les différents aspects et problématiques politiques ont été présentés à la délégation, grâce à la présence de professeurs 
et à des rencontres avec des acteurs-clés du Cidem et de la Ligue de l’Enseignement.
«Cette activité s’inscrit dans notre stratégie de soutien à l’Arménie, face à ses problèmes de gouvernance” dit Mme 
Antonella Valmorbida begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting – Directrice de l’ALDA, qui a 
effectué une mission à Yerevan il y a deux semaines – Nous recevons également le soutien de la grande expérience de 
nos partenaires français à Paris».  Le Conseil  de l’Europe a participé à cette activité,  à travers l’intervention de M. 
François Friederich, Directeur des Ecole Politiques.
Pour l’ALDA, ce projet représente aussi une opportunité de coopérer avec l’AED et USAID, qui sont des acteurs majeurs 
de la région du Sud-Caucause en matière de soutien à la gouvernance locale. L’ALDA a été choisie comme le principal  
acteur en terme de gouvernance, compétent pour organiser une telle visite. L’ALDA prépare le lancement d’une nouvelle 
Agence de la Démocratie Locale en Arménie (qui s’ajoutera aux 12 déjà existantes dans les Balkans, en Géorgie et 
Albanie).
 Hovhannes  Margaryan,  Président  de  commission,  Commission  permanente  sur  la  Gestion  Territoriale  et 
l’Autogouvernement Local, RA NA (République d’Arménie, Assemblée Nationale) ;
Rafik Petrosyan, Vice-président de commission, Commission permanente sur la Protection des Droits de l’Homme et 
les Affaires Publiques, RA NA ;
Andranik Mnatsakanyan,  Expert,  Commission permanente sur la Protection des Droits de l’Homme et les Affaires 
Publiques, RA NA ;
Arpine Hovhannisyan, Conseillère du porte-parole de l’Assemblée Nationale de la RA ;
Sirvard Gevorgyan, Conseiller du Chef du Service Juridique, RA NA ;
Armen Galstyan, Expert, Commission permanente sur la Gestion Territoriale et l’Autogouvernement Local, RA NA ;
Anna Hovhannessyan, Expert local pour USAID, projet d’assistance à l’Assemblée Nationale de RA.



Du mélange au partage: l’alternative de Haifa

La Conférence internationale «Du mélange au partage : l’alternative de Haifa » a eu lieu à 
Haifa (Israël) du 22 au 24 juin 2010.  Elle a été organisée en coopération par l’Initiative 
pour  le changement social  de la Fondation SHATIL Nouvel  Israël,  le Centre d’études 
urbaines  et  régionales  du  Technion  et  l’Association  des  Agences  de  la  Démocratie 
Locale. La conférence était une plate-forme impartiale pour les discussions sur les défis 
et  expériences  réussies  concernant  la  construction  de  « villes  partagées »  dans  les 
régions  où les clivages historique,  ethnique,  politique et  religieux semblent  mettre  en 
danger la coexistence paisible et mutuellement respectueuse des humains.
La Conférence internationale « Du mélange au partage: l’alternative de Haifa » a eu lieu à 

Haifa (Israël) du 22 au 24 juin 2010. Elle a été organisée en coopération par l’Initiative pour le changement social de la 
Fondation SHATIL Nouvel Israël, le Centre d’études urbaines et régionales du Technion et l’Association des Agences de 
la Démocratie Locale. La conférence était une plate-forme impartiale pour les discussions sur les défis et expériences 
réussies  concernant  la  construction  de  « villes  partagées »  dans  les  régions  où  les  clivages  historique,  ethnique, 
politique et religieux semblent mettre en danger la coexistence paisible et mutuellement respectueuse des humains.
L’ALDA travaille dans le Sud-Est de l’Europe depuis le début des années 1990, en particulier via le réseau des Agences 
de  la  Démocratie  Locale.  Ainsi,  l’association  a  pu  acquérir  une  expérience  importante  dans  la  promotion  de  la 
gouvernance dans des « villes partagées ». A ce propos, il est pertinent de souligner l’expérience de Mostar, reconnue 
comme étant  l’une  des  villes  les  plus  divisées  de  l’histoire  récente,  où  une  ADL  existe  depuis  2006.  Une  autre 
expérience couronnée de succès est celle de Subotica (Serbie), un exemple de la bonne gouvernance dans une ville 
interculturelle.
Plusieurs représentants de membres de l’ALDA (Barcelona, Bydgoszcz, Subotica et Brindisi) ont participé et partagé leur 
expertise et expérience dans ce domaine, contribuant ainsi à l’élargissement du débat.
Pour plus d’informations, voir le site web officiel de la conférence : http://www.shatil.org.il/english/haifa-conference/

«La réconciliation pour l’avenir: La perspective européenne des Balkans de 
l’Ouest »

«En vue de leur intégration à l’UE, les pays des Balkans de l’Ouest doivent renforcer les 
programmes de coopération régionale dans différents domaines ainsi que les relations 
bilatérales  et  la  coopération  transfrontalière.  Ce  sont  les  conditions  préalables  pour 
renforcer le processus de réconciliation post-conflit  dans la région», a déclaré M. Per 
Vinther, président de l’ALDA, lors de l’ouverture de la Conférence régionale à Zagreb, 
marquant la fin du projet « La réconciliation pour l’avenir: La perspective européenne des 
Balkans de l’Ouest ».
«En vue de leur intégration à l’UE, les pays des Balkans de l’Ouest doivent renforcer les 

programmes de coopération régionale dans de différents domaines ainsi que les relations bilatérales et la coopération 
transfrontalière.  Ce sont  les conditions préalables pour  renforcer  le processus de réconciliation post-conflit  dans la 
région»,  a  déclaré  M.  Per  Vinther,  président  de  l’ALDA,  lors  de  l’ouverture  de la  Conférence régionale  à  Zagreb, 
marquant la fin du projet «La réconciliation pour l’avenir: La perspective européenne des Balkans de l’Ouest».
La conférence a eu lieu à Zagreb le 29 juin et était organisée par l’ALDA, partenaire chef de file du projet soutenu par la  
Commission Européenne dans le cadre du programme de soutien «Instrument pour la stabilité – Partenariat pour la 
consolidation de la paix».
Cette Conférence régionale, dernière partie du projet, a fait suite à trois tables rondes basées dans différents pays ; à 
Nis (Serbie, décembre 2009), Mostar (Bosnie-Herzégovine, mars 2010) et Osijek (avril 2010).
Quelques-uns des principaux acteurs du débat social et politique sur la perspective de l’intégration à l’UE ont participé à 
tous ces évènements. Les discussions traitaient non seulement du processus d’intégration à l’UE des pays balkaniques 
occidentaux, mais aussi du besoin de renforcer le potentiel démocratique d’initiatives de la société civile de base qui  
sont impliquées dans la réconciliation post-conflit et encore plus dans des mesures visant à restaurer la confiance.
Les représentants de réseaux régionaux de la société civile, d’ONG locales, de l’autogouvernement local ainsi que des 
groupes  de  minorités,  experts  et  médias  ont  participé  à  l’action  du  projet  afin  d’encourager  l’implication  dans  la 
réconciliation post-conflit d’un plus large éventail d’acteurs de différents niveaux.
Toutes les actions du projet visent à encourager la réconciliation post-conflit entre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la 
Serbie. Un accent particulier est mis sur l’évaluation du niveau et de la qualité des relations interétatiques en vue du 
progrès vers l’intégration à l’UE.
Les  activités  prévues  ciblent  également  un  certain  nombre  de  défis  –  une  augmentation  des  relations  entre  les 
communautés croate, serbe et bosniaque à des niveaux différents de gouvernement à l’intérieur des pays respectifs 
ainsi qu’aux niveaux bilatéral, transfrontalier et multilatéral.
A travers un ensemble d’activités très complètes,  le  projet  visait  à  la fois  à renforcer les capacités d’acteurs non-
gouvernementaux qui facilitent la réconciliation post-conflit aux niveaux local ou régional et à soutenir leur réseau et 
coordination.

http://www.shatil.org.il/english/haifa-conference/


Projet INTACT : visite d’études à Sisak (Croatie), 8 et 9 juin 2010
Une délégation importante de partenaires du projet INTACT a participé à la visite d’études 
à Sisak en juin 2010. Il s’agissait du premier évènement international de ce projet visant à 
renforcer les liens entre 20 municipalités issues de 7 pays, particulièrement impliquées 
dans  la  participation  des  citoyens  et  la  promotion  des  valeurs  européennes  dans  le 
processus de l’intégration à l’UE. Un évènement couronné de succès.
Le 8 et 9 juin 2010, une délégation importante de partenaires du projet INTACT a participé 
à la visite d’études à Sisak. Il s’agissait du premier évènement international de ce projet 
visant  à  renforcer  les  liens  entre  20  municipalités  et  associations  issues  de  7  pays, 
particulièrement impliquées dans la participation des citoyens et la promotion des valeurs 
européennes dans le processus de l’intégration à l’UE.

Les objectifs du projet sont l’échange de bonnes pratiques et la promotion de l’innovation et de l’expertise. Pour atteindre 
ces buts,  le projet  vise à multiplier  les relations entre des villes de toute l’Europe dans le contexte du réseau des 
Agences de la Démocratie Locale.
Quelques élus et hauts fonctionnaires étaient également membres de la délégation.
Pendant la visite, les partenaires ont assisté à la première réunion du Comité de pilotage, où les différentes étapes du 
projet ont été discutées, et à une conférence sur la coopération décentralisée et le jumelage. De plus, ils ont visité les 
municipalités de Dvor et Hrvatska Kostajnica, une usine à Divusa, une coopérative d’apiculteurs et une ferme familiale.
Somme toute, c’était une chance de se rencontrer dans un contexte inhabituel et d’avoir des échanges plus directs. Le 
succès  de  cet  évènement  promet  donc  des  résultats  positifs  pour  les  futures  activités  du  projet  INTACT. 

MoDE : L’ONG bulgare « National Forum API » présente ses expériences à 
Strasbourg

Le projet MoDE a fait un pas en avant à Strasbourg: le 22 et 23 juin, l’ALDA a accueilli  
deux  jeunes  femmes  du  National  Forum  API  de  Plovdiv  (Bulgarie),  une  ONG 
particulièrement active dans la  promotion de la  citoyenneté  européenne,  les droits  de 
l’homme et de l’enfant et les échanges culturels. Les deux représentantes ont présenté 

leur organisation et méthodes de travail pour échanger de bonnes pratiques et apprendre de différentes manières de 
gérer des projets dans un champ de compétences assez similaire. Les deux représentantes bulgares ont également eu 
la chance de découvrir le Conseil de l’Europe et la société civile de Strasbourg.

Immigration algérienne en Europe : Opportunités et reconnaissance des 
qualifications en France et Italie
 Le 22 juin, l’ALDA a participé à l’organisation du séminaire «Immigration algérienne en 
Europe:  Opportunités  et  reconnaissance  de  qualifications  en  France  et  Italie».  Cet 
évènement, qui a eu lieu à Lecce (Italie), a été promu par la municipalité de Lecce et 
l’ALDA dans le cadre du projet «Valoriser les compétences des migrants» financé par 
l’Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement (JMDI) des Nations Unies et de 
la Commission Européenne.
 Le 22 juin, ALDA a participé à l’organisation du séminaire «Immigration algérienne en 
Europe:  Opportunités  et  reconnaissance  de  qualifications  en  France  et  Italie».  Cet 
évènement, qui a eu lieu à Lecce (Italie), a été promu par la municipalité de Lecce dans le 

cadre du projet «Valoriser les compétences des migrants» financé par  l’Initiative Conjointe pour la Migration et le 
Développement (JMDI) des Nations Unies et de la Commission européenne. Le séminaire impliquait  des autorités 
locales tout comme des organisations de la société civile.
Le projet  vise à augmenter  l’impact  de développement  de  la  migration en abordant  les problèmes de la  fuite  des 
cerveaux et de la déqualification de migrants et rapatriés potentiels afin de les transformer en « gain des cerveaux ».
M. Giuseppe Naccarelli, Chef des relations internationales de la municipalité de Lecce, a ouvert le séminaire, suivi par le 
Conseiller  M.  Alfarano,  délégué d’Affaires internationales ;  les  deux  ont  souligné  les chances  qu’une telle  initiative 
apporte à la société civile.
Ensuite, Mme Jlenia Destito, responsable des Affaires internationales et du Département de recherches sur la migration 
de l’institut IPRES, a présenté les politiques de migration au niveau européen, expliquant l’implication de l’institut IPRES 
dans l’analyse et la recherche sur les problèmes de la migration, surtout aux niveaux méditerranéen et local.



Un débat  concernant  le  dialogue  avec  les  autorités  locales  et  l’intégration  au  niveau  local  a  été  entamé par  les 
participants. M. Augugliaro, représentant la région de Sicile, a décrit les politiques mises en œuvre par sa région ainsi 
que le vademecum pour les étrangers, une publication existant en différentes langues et qui soutient les migrants dans 
la recherche d’un travail,  le lancement d’une activité économique et la compréhension de la législation économique 
italienne.
La  deuxième  partie  du  séminaire  était  dédiée  à  la  reconnaissance  des  qualifications  en  Italie  et  en  France.  Les 
participants pouvaient ainsi mieux comprendre les procédures italienne et française de la reconnaissance. Le séminaire 
a souligné qu’il faut améliorer les services aux migrants sur le territoire et mieux informer ceux qui souhaitent émigrer.

Efforts civils de rapprochement – La présidence hongroise de l’UE et les Balkans 
de l’Ouest
Sur l’initiative d’une organisation hongroise de la société civile, la Maison européenne, 
une conférence internationale s’est tenue à Novi Sad (Serbie) le 18 et 19 juin, accueillie 
par le Fonds Européen pour les Balkans et l’ALDA. Le besoin urgent de créer une Union 
européenne à l’écoute des citoyens et en dialogue permanent avec eux faisait partie des 
recommandations adoptées par les 62 représentants d’organisations de la société civile 
hongroise et de pays des Balkans de l’Ouest.
Sur l’initiative d’une organisation hongroise de la société civile, la Maison européenne, 
une conférence internationale  s’est  tenue à Novi  Sad (Serbie)  le  18 et  19 juin  2010, 
accueillie  par  le  Fonds  Européen  pour  les  Balkans  et  l’ALDA.  62  représentants 

d’organisations de la société civile hongroise et de pays des Balkans de l’Ouest y ont participé.
Les  recommandations  finales  adoptées  par  les  participants  après  une discussion  riche  et  fructueuse peuvent  être 
résumées par la création d’une Union européenne à l’écoute des citoyens et ouvrant constamment un dialogue avec 
eux : un défi considérable qui implique les efforts coordonnés de toutes les parties prenantes.
Il a été décidé de soutenir la contribution d’organisations de la société civile comme un moyen nécessaire de renforcer la 
perspective européenne des pays des Balkans occidentaux. Les organisations hongroises de la société civile peuvent 
contribuer à ce processus en transmettant leur expérience et  leurs meilleures pratiques, en renforçant les contacts 
bilatéraux et régionaux et en initiant et organisant des programmes variés. Ce processus peut être promu de manière 
signifiante par la présidence hongroise de l’UE en 2011.
Le programme de 18 mois de la présidence « trio » Espagne/Belgique/Hongrie concernant l’élargissement de l’UE est 
important et devrait être l’une des priorités de la présidence hongroise.
Le  document  final  de  la  conférence  suggère  que  Budapest,  en  conformité  avec  les  priorités  du  « trio »  et  de  la 
présidence hongroise, devrait accueillir un évènement européen en mai 2011 auquel les organisations participantes sont 
prêtes à contribuer.
La  Stratégie  pour  la  Région  du  Danube  que  la  Commission  européenne  est  en  train  d’élaborer  doit  inclure  les 
contributions et propositions d’organisations de la société civile. Ainsi, la mise en place d’un Forum Civil du Danube 
devrait  être un élément important du Programme d’Action du Danube planifié. L’adoption de la stratégie du Danube 
pendant la présidence hongroise de l’UE en 2011 sera soutenue. 

ReACT (Consolider les actions de renforcement des capacités pour la société 
civile). Conférence finale du projet
La conférence finale du projet  « Consolider les actions de renforcement des capacités 
pour la société civile » (ReACT) a eu lieu à Minsk le 19 juin et a été organisée jointement 
par l’ONG « Fondation Lev Sapieha » et l’ALDA.
La conférence traitait  des meilleures pratiques d’initiatives civiles pour le renforcement 
des capacités et de la société civile.
La conférence finale du projet  « Consolider les actions de renforcement des capacités 
pour la société civile » (ReACT) a eu lieu à Minsk le 19 juin et a été organisée jointement 
par l’ONG « Fundation Lev Sapieha » et ALDA.
La conférence traitait  des meilleures pratiques d’initiatives civiles pour le renforcement 

des capacités et de la société civile.
Lors de la  conférence,  onze  initiatives civiques ont  reçu des financements dans  le  cadre du projet  ReACT et  ont 
présenté les résultats de leurs initiatives ainsi que les leçons qu’ils ont tirées de leurs activités. Ces initiatives ont couvert 
un large éventail d’activités différentes, d’initiatives écologiques à des initiatives d’information sur la santé et la protection 
des droits des étudiants. La qualité des projets était d’un niveau très élevé.
Pour plus d’informations, voir le rapport su www.alda-europe.eu.
La législation sur les ONG en Biélorussie – dans le contexte des standards européens – a été présentée par M. Ivita 
Peipina de l’Agence d’Etat pour le Développement régional de Lettonie/Chef de la Coordination du Service des analyses 
et recherches.
Pour terminer, une discussion s’est engagée sur les moyens et directions d’initiatives civiles en Biélorussie et comment 
elles peuvent être continuées à l’avenir.
Les participants de la conférence se composaient de représentants d’autorités locales, ONG biélorusses, universités, 
experts et représentants d’organisations internationales.
La conférence faisait partie du projet « Consolider les actions de renforcement des capacités pour la société civile » 
(ReACT). L’objectif général du projet ReACT était de stimuler les citoyens et les organisations de la société civile en 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/8-Summary_final_report_REACT_ENG.pdf


Biélorussie à travailler activement pour la réduction de la pauvreté en coopération avec les autorités locales. La dernière 
étape – une publication – est prévue pour les semaines à venir.
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