
 
 
 
ALDA : La Fondation Lev Sapieha et Eurobelarus ont appelé pour plus d’actions 
pour promouvoir la gouvernance locale et la participation de la société civile en 
Biélorussie 
 

ALDA, la Fondation Lev Sapieha et le Consortium 
International ‘Eurobelarus’ ont participé à la 
Consultation de la Société civile qui s’est tenue le 
25 Septembre dans les locaux de la Délégation de 
l’UE à Minsk, en Biélorusse.  
Les trois organisations ont fortement soutenu la 

nouvelle approche du programme CSO/LA (Civil Society Organizations / Local 
Authorities) en Biélorussie, qui présente un potentiel considérable pour le soutien du 
développement des autorités locales et régionales.  
Dans un communiqué du 3 Octobre, ils ont appelé pour des mesures concrètes pour 
le soutien de la gouvernance locale et la participation de la société civile dans le 
pays : 
 
L’adoption et la ratification du principe de la Charte Européenne pour l’autonomie 
locale et le soutien au travail du Congrès du Conseil de l’Europe en la matière 
Le recours au Code de bonnes pratiques pour la participation citoyenne dans le 
processus décisionnel, développé par la Conférence des ONG Internationales du 
Conseil de l’Europe  
Des mesures concrètes pour l’autonomie et les compétences des autorités locales, 
telles qu’une première étape de décentralisation fiscale 
Une attention particulière pour les projets proposés par les autorités locales incluant 
de manière significative des groupes de la société civile à toutes les étapes de leurs 
mises en œuvre 
Soutien à la participation de partenaires européennes dans les programmes 
 
Lire le communiqué (.pdf en Italien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/statement/20-Belarus-ALDA.pdf


Panels de citoyens sur la santé et l’environnement dans 8 pays au sein de l’Europe 
élargie 
 

Les « partenaires exécutifs » du projet 
COHEIRS, originaires de 8 différentes pays 
de l’Europe élargie (Italie, Croatie, 
Macédoine, Roumanie, Bulgarie, Malte, 
Slovénie et Albanie) ont donné le coup 
d’envoi du processus de mise en place des 
panels de citoyens à l’échelle locale, en 

vue d’ouvrir le débat sur les besoins de leurs territoires en matière de santé et 
d’environnement. 
 
Les panels offrent la possibilité aux citoyens qui ne sont pas souvent engagés dans la 
vie publique ou qui ne participent pas spontanément aux projets Européens, mais 
qui sont prêts à le faire, de se rencontrer et de débattre sur  des questions 
fondamentales qui affectent leur communauté, notamment en matière de santé et 
d’environnement. Ils sont soutenus par les unités d’information et de coordination 
établies sur les territoires de chaque collectivité. Les unités, dûment formées par 
l’ALDA à Bruxelles en Juin dernier sur la participation citoyenne, et par la Société 
Internationale des Médecins pour l’Environnement (ISDE) sur les effets des 
comportements néfastes pour l’environnement sur la santé publique, contribuent à 
l’information et à l’apprentissage à l’échelle locale et au développement des 
partenariats et des coopérations avec les principaux acteurs de la communauté 
locale.  
 
En savoir plus sur le projet COHEIRS 
 
Mercedes Bresso, Vice-présidente du Comité des Régions, sera présente sur 
deux événements le 18 Octobre 

 
La vice-présidente du Comité des Régions 
de l’Union européenne, Madame 
Mercedes Bresso, participera à la 
conférence“Les autorités locales et 
régionales, outils pour le développement 
et pour la démocratie. Un défi pour 
l’Europe”.  

 
L’événement s’inscrit dans le cadre du programme “L’Université pour l’Europe” et se 
tiendra le vendredi 18 Octobre, à 12h30, à l’Université de Padoue au Palazzo del Bo, 
in Via 8 Febbralo 1842.  
 
Le professeur Giuseppe Gangemi ainsi que la directrice de l’ALDA, Antonella 
Valmorbida, interviendront également en tant que conférenciers.  
 
Voir le programme (.pdf en Italien).  

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/locandina%20PD-3-2-1-1.pdf


 
 
Dans la même journée, Madame Bresso assistera à la “Réunion de la Journée 
internationale pour l’éradiction de la pauvreté”. La réunion aura lieu à la 
municipalité de Vicenza, au Palazzo Trissino, Sala degli Stucchi, au Corso Andrea 
Palladio, 98. 
 
L’événement débutera à 18h et est organisé par l’ALDA, en partenariat avec la 
municipalité de Vicenza et le Mouvement local fédéraliste européen. Le but de la 
réunion sera d’établir une plateforme européenne pour la lutte contre la pauvreté et 
la marginalisation, qui est l’une des sept initiatives prioritaires de l’Union 
Européenne dans le cadre de sa politique de croissance durable et inclusive. Dans 
l’objectif d’éradiquer la pauvreté de 20 millions de personnes, la plateforme a été 
lancée en 2010 et sera opérationnelle jusqu’en 2020. 
 
La réunion est ouverte à tous nos membres ainsi qu’à tous les citoyens susceptibles 
d’être intéressés. Dans le cas où vous souhaiteriez participer à cette conférence, 
merci de confirmer votre présence en envoyant un e-mail à M.Mattia Brazzale à 
l’adresse suivante: mattia.brazzale@aldaintranet.org  
 
Voir l’ordre du jour de la réunion (.pdf en Italien) 
 
 
 
 
Soutenant la décentralisation fiscale et l’approche territoriale du 
développement dans la Partenariat Oriental (Eastern Partnership) : Nouvelle 
résolution du Civil Society Forum 
 

ALDA a participé à la 5ème Réunion annuelle 
du CSF for Eastern Partnership qui s’est tenu à 
Chisinau, en Moldavie, les 4-5 Octobre 2013. 
Plus de 250 ONG de l’UE et des 6 Etats du 
Partenariat Oriental (Biélorussie, Moldavie, 
Ukraine, Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie) ont 
pris part à la réunion.  

 
Un des objectifs du Forum était d’identifier un message commun fort de la part de la 
société civile à destination du Sommet des Chefs d’Etat pour le Partenariat Oriental 
qui doit se tenir prochainement, en Novembre 2013. 
 
L’Association des Agences de Démocratie Locale a particulièrement soutenu la 
résolution exprimée par le Sous-groupe sur la réforme de l’Administration publique 
et du gouvernement local, qui propose de renforcer le processus de décentralisation 
fiscale et l’approche territoriale du développement dans la région, sur base d’une 
approche multi-acteurs et de bonne gouvernance.  

mailto:mattia.brazzale@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/piattaforma-poverta-18-oct-vicenza-2013.pdf


La résolution a été adoptée par le Forum le 5 Octobre et ses mesures font 
maintenant partie intégrante des priorités du CSF.  
 
ALDA est parmi les fondateurs du CSF pour le Partenariat Oriental en 2009. Antonella 
Valmorbida a fait partie du Comité de pilotage en 2009-2010 et 2010-2011 (en tant 
que coordinatrice UE) et a été co-présidente du Forum au dernier mandat. Depuis, 
ALDA coordonne le Sous-groupe du Groupe de travail 1 sur la réforme de 
l’Administration Publique et le Gouvernement local, et son rôle de coordinatrice 
vient d’être à nouveau reconduit.  
 
Lire la Résolution (EN) Resolution of the Subgroup on Local Government and Public 
Administration Reform to the Civil Society Forum for Eastern Partnership – WG1, 
Chisenau, Moldova, 4/5 October 2013 (.pdf). 
 
 
 
Stage de formation Grundtvig sur la participation des citoyens et des 
possibilités de financement de soutien aux initiatives participatives. 
 

ALDA organise un stage de formation Grundtvig sur 
la participation des citoyens et des possibilités de 
financement pour le soutien aux initiatives 
participatives. Celui-ci se tiendra à Strasbourg du 
18 au 22 Novembre, du lundi au vendredi.  
 

La formation portera sur la thématique majeure du rôle des citoyens dans le 
processus de prise de décision au niveau local, national et international. Une partie 
de la formation sera consacrée aux possibilités de financement des projets liés à 
l’initiative des citoyens.  
 
Plus particulièrement, l’accent sera mis sur les domaines d’intervention de la 
nouvelle période de programmation (2014-2020) ainsi que sur les possibilités de 
financements.  
 
Les frais de participation du stage s’élèvent à 500€. Ne sont pas inclus les 
déplacements, l’hébérgement et les repas. Si vous êtes intéressés pour assister à la 
formation ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur le 
stage, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse e-mail suivante : 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org.  
Consulter le Guide d'information (pdf) 
 
 
 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/CSF-Resolution-Oct-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/CSF-Resolution-Oct-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/CSF-Resolution-Oct-2013.pdf
mailto:alfonso.aliberti@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Info_package_training_November_2013.pdf


Les Gouvernements ne parviennent pas à créer des conditions favorables 
pour la société civile – Rapport CIVICUS 
 

Un nouvel indice publié le 23 Septembre 
par le réseau mondial de la société civile, 
CIVICUS, démontre qu’un grand nombre 
de gouvernements dans le monde ne 
parviennent pas à maintenir leur 
promesse de créer un environnement 
offrant la possibilité aux citoyens de se 
mobiliser et de participer au sein de la 

société civile. Les faits sont visibles à l’échelle mondiale et nous amènent à penser 
que les conditions de la société civile sont loin d’être parfaites.  
 
La mesure CIVICUS “Enabling Environment Index (EEI)”, (Creation d’un indicateur de 
l’environnement) est la première sérieuse tentative permettent de mesurer et de 
comparer les conditions qui affectent le potentiel de participation des citoyens dans 
la société civile et leur classement dans les rangs de la gouvernance, ainsi que 
l’environnement socio-culturel et socio-économique des société civiles de 109 pays.  
 
Ces dernières années, CIVICUS a été le témoin des soulévements qui se sont produits 
depuis le Printemps arabe jusqu’au mouvement d’Occupation, mais ils ont vu 
également un grand nombre de cas de répression de la capacitié de mobilisation des 
citoyens. CIVICUS a voulu créer un outil permettant de comprendre les conditions 
auxquelles la société civile doit faire face à travers le monde. L’indice permet 
également d’identifier les pays auxquels doit être accordée une attention 
particulière afin de renforcer la société civile grâce à la communauté internationale.  
 
CIVICUS, Alliance mondiale pour la participation citoyenne, est une alliance 
internationale dédiée au renforcement de l’action des citoyens et de la société civile 
partout dans le monde. Elle a travaillé pendant près de deux décennies 
spécifiquement dans les régions où la démocratie participative et la liberté 
d’association des citoyens étaient menacées.   
 
Aller sur le site internet de CIVICUS 
 
Coup d’envoi pour le projet DECIDE 
 

Les 8 et 9 novembre 2013, l’ALDA lancera 
officiellement le coup d’envoi du projet 
DECIDE – DEmocratic Compact: 
Improving Democracy in Europe (Pacte 
démocratique : Améliorer la Démocratie 
en Europe). L’événement de lancement 
du projet, d’envergure internationale, 
aura lieu à Reggio Emilia, en Italie, et 

http://civicus.org/


rassemblera les répresentants des 24 pays partenaires issus de 14 pays différents au 
sein de l’Europe élargie. 
 
Grâce à la création d’un réseau thématique des villes et d’une stratégie « bottom-
up », le projet a pour but de développer un pacte démocratique, autrement dit, une 
série de mesures dont l’Europe a besoin pour améliorer la qualité de la démocratie 
et la participation des citoyens. Ces mesures seront identifiées, débattues puis 
élaborées et testées par tous les partenaires du projet. Cela permettra un échange 
enrichissant entre les partenaires qui ont chacun des antécédents différents avec 
l’Union européenne et contribuera à développer un sentiment d’appartenance à une 
« maison » commune.   
 
Les premiers résultats finaux de DECIDE seront la création d’un réseau thématique 
des villes engagées pour l’amélioration de la qualité de la démocratie et de la 
participation des citoyens au sein de l’Europe élargie, le pacte démocratique ainsi 
qu’une série de mesures testées qui pourront être diffusées et mises en œuvre.  
 
En savoir plus sur le projet DECIDE 
 
 
“CARAVAN. Artists on the Road” – représentation de la pièce de théâtre du 
collectif itinérant à Vicenza, le 27 Septembre 
 

Le Vendredi 27 Septembre à 19h, après 
l’inauguration des nouveaux locaux de l’ALDA 
à Vicenza, la compagnie de théâtre bulgare 
“Vazrajdane” a donné une représentation de 
sa pièce “Eveil d’une nuit d’été”. 
 
Celle-ci fait partie intégrante du projet de 

théâtre communautaire “Caravan Artists on the road” qui implque 11 structures 
culturelles provenant de 9 pays européens. L’objectif du projet est de promouvoir la 
culture en tant que réponse durable à la crise économique et sociale qui affecte les 
citoyens européens. Le projet est mené par la Fondation CRT de Turin et par l’ALDA, 
entre autres, en tant que partenaire important : c’est pour cette raison que, grâce à 
la collaboration de la municipalité, l’une des représentations de la tournée, partie 
depuis Sofia jusqu’à Torino, s’est arrêtée à Vicenza.  
 
L’accent principal a été mis sur les violences domestiques, évoqués par une crise 
interne de la communication et des valeurs morales rattachées à la crise 
économique dont nous sommes témoins. L’objectif principal est d’apporter de 
l’espoir et de la force à tous ceux qui ont été directement ou indirectement victimes 
des violences domestiques. 
Le spectacle a été particulièrement prenant et interactif, puisqu’à la fin de la 
représentation, les acteurs ont déroulé la toile communautaire, qui se trouve être un 
rouleau de papier blanc, sur lequel le public a pu écrire ses pensées et ses idées 
positives pour combattre la violence domestique.  

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57


 
Programme de coopération décentralisée pour la Basse-Normandie – 
Macédoine : Appel à propositions 2013-2014 
 

Le programme de coopération 
décentralisée entre la Région Basse-
Normandie et la République de 
Macédoine débute sa nouvelle phase de 
plan trisannuel pour la période 2013-2016. 
Visant à améliorer le développement 
régional et la gouvernance locale sur les 
deux territoires, le programme offre un 

soutien aux associations et aux autorités locales en Basse-Normandie et en 
Macédoine.  
 
Dans cette perspective, l’Association des Agences de Démocratie Locale (ALDA), en 
tant que structure coordinatrice du programme, est heureuse de lancer l’appel 
annuel de propositions dans le cadre du programme de coopération décentralisée 
entre la Basse-Normandie et la Macédoine.  
 
Le soutien financier peut être accordé à des projets répondant aux thématiques 
suivantes :  
- souvenir, paix et réconciliation 
- préservation du patrimoine 
- droits de l’homme 
 
Seules les autorités locales et les organisations de Macédoine et de la Basse-
Normandie sont éligibles à cet appel. Le montant total des fonds qui peuvent être 
alloués s’élèvent à 90 000€.  
 
La date limite pour la soumission des propositions est fixée au 15 Novembre 2013. 
Les propositions de projets doivent être envoyées par courriel à : bn-
mk@aldaintranet.org  
 
Documents annexes 
Appel à propositions 2013-2014 (.pdf) 
Dossier de candidature (.doc) 
Proposition de budget (.xls) 
  
Toute demande d’informations supplémentaires peut être adressée à l’adresse e-
mail suivante : bn-mk@aldaintranet.org 
Une première réponse sera donnée sous 10 jours ouvrables. 
Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidatures, une section avec les 
questions fréquemment posées sera publiée sur le site web de la Coopération Basse-
Normandie/Macédoine . 
 
 

mailto:bn-mk@aldaintranet.org
mailto:bn-mk@aldaintranet.org
http://www.bn-mk.org/sites/default/files/Appel_BN-MK_2013-2014_fr.pdf
http://www.bn-mk.org/sites/default/files/Formulaire_narratif_BN-MK_2013-2014_fr.doc
http://www.bn-mk.org/sites/default/files/Formulaire_budget_BN-MK_2013-2014_fr.xls
mailto:bn-mk@aldaintranet.org
http://www.bn-mk.org/
http://www.bn-mk.org/


L’ALDA a participé à la conférence de lancement du Fond de la Société Civile 
pour l’événement de mise en réseau des partenaires orientaux à Tbilissi.  
 

L’ALDA a été invité conjointement par la 
Commission européenne et la Fondation 
Konrad Adenauer à participer à la 
cérémonie de lancement du projet 
“Renforcement des acteurs non-
étatiques – Capacité à promouvoir la 
Réforme et la croissance de la 

responsabilité dans les pays du Partenariat Oriental”, financé par l’Union 
Européenne, qui s’est déroulé à Tbilissi le 5 et 6 Septembre 2013. 
 
Plus d’une centaine de représentants d’organisations de la société civile ainsi qu’un 
petit nombre d’autorités locales de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de 
la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine se sont réunis pour cette conférence de 
mise en réseau autour des thématiques de la société civile et de la coopération des 
institutions publiques. 
 
L’objectif de l’événement était double : rassembler les bénéficiaires du Fond de la 
société civile dans le cadre de l’échange des bonnes pratiques et présenter les 
activités futures du Fonds de la Société civile. La Fondation Konrad Adenauer a réuni 
un large consortium sur les OSC des pays mentionnés ci-dessus et a élaboré un 
programme complexe autour de la cartographie des capacités des chacun des pays, 
du renforcement des capacités des OSC et d’autres activités significatives à l’échelle 
régionale et nationale. 
 
Madame Biljana Zasova, coordinatrice des Programmes à l’ALDA, a rencontré 
Miroslav Kobasa, président de la Fondation Lev Sapieha, qui est par ailleurs le 
principal partenaire de l’ALDA dans le projet SPREAD, soutenu par le Fond de la 
société civile. Le travail de l’ALDA en Biélorussie se concentre sur le renforcement 
des organisations de la société civile et des groupes communautaires locaux ainsi 
que sur leur coopération avec les autorités locales. En réalité, les projets en 
Biéolorussie entraînent des sous-subvention, ce qui permet à des groupes 
d’initiatives de citoyens de mettre en place leurs propres projets afin de développer 
des coopérations avec les autorités locales et de déployer tous leurs efforts pour le 
développement des communautés locales.  
 
Sur la photo, on peut les aperçevoir aux côtés de Mme Simone Rave, chef de 
département à EuropeAid auprès de la Commission européenne.  
 
En savoir plus sur le projet SPREAD 
 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=47


L’ALDA a rejoint le coup d’envoi de la campagne de la Journée européenne de 
coopération. 
 

L’événement a eu lieu au Parlement 
européen à Strasbourg, le 10 Septembre 
2013. Aldo Xhani et Edina Dzogovic, 
respectivement chef de projet et 
assistante chef de projet, ont représenté 
l’ALDA à l’événement de lancement de la 
campagne de la Journée européenne de 
coopération. L’événement s’est déroulé 

au Parlement Européen, à Strasbourg, le 10 Septembre 2012 et a été coordonné par 
le Programme INTERact, avec le soutien de la Commission Européenne, du 
Parlement Européen et du Comité des régions.  
 
Avec l’appui du commissaire européen, Johannes Hahn, et de la député européenne, 
membre titulaire de la Commission “Culture et Education,” Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, l’événement a rassemblé des personnalités politiques de renom, actives 
dans le domaine de la coopération territoriale européenne comme M.Jan Olbrycht, 
député européen rapporteur pour le réglement FEDER 2014-2020 et Madame Jean-
Marie Beillard, conseiller régional et président de la Commission “La coopération 
transfrontalière et décentralisée” de la région d’Alsace ainsi que d’autres 
interlocuteurs venant des quatre coins de l’Europe.   
 
L’événement a été l’occasion de discuter des résultats des projets de coopération 
territoriale européenne ainsi que des défis de la nouvelle période de programmation 
2014-2020. M.Palma Andrés, directeur chargé des interventions dans la coopération 
territoriale à la Commission européenne, M.Olivier Martin, directeur des relations 
européennes et internationales de la Région Alsace ainsi que Monsieur Laurent 
Thieule, Directeur du Comité des régions, ont lancé le coup d’envoi du débat et ont 
échangé avec les participants par le biais d’une série de questions/réponses. La 
journée a été également l’occasion de présenter une exposition de photographies de 
quelques choix d’exemples de projets européens de coopération territoriale. 
 
En tant qu’acteur actif dans le domaine de la coopération décentralisée, l’ALDA de 
Strasbourg a eu l’occasion d’échanger avec les participants et de présenter ses deux 
programmes clés dont l’objectif est de renforcer la bonne gouvernance locale dans 
tous les domaines de coopération, dont le projet France/Balkans, qui vise à 
promouvoir le développement de la bonne gouvernance au niveau local et régional 
en Europe du Sud-Est, ainsi que le projet Région Basse-Normandie / Macédoine, 
dont l’objectif est de renforcer la gouvernance locale dans tous les domaines de 
coopération.  
 
Pour en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur le site internet dédié à la 
Journée européenne de la coopération - 2013  
 
 

http://www.ecday.eu/


Soutenant les travailleurs transfrontaliers: Séminaire InArco à Bolzano 
 

Le Vice-Président de ALDA Alessandro  
Perelli a participé au séminaire dédié au 
travail transfrontalier qui a eu lieu à 
Bolzano, dans la région du Tirole du Sud 
en Italie le 13 septembre dernier.  
Le séminaire a été organisé par UIL 
International dans le cadre du projet 

InArco, projet dans lequel ALDA est partenaire. Dans son discours, M. Perelli a 
souligné « l’importance de garantir la meilleure protection juridique à ces 
travailleurs qui concernent des territoires européens différents, dans le cadre des 
valeurs de promotion des droits démocratiques que partagent ALDA et UIL ».  
Perelli a également fait allusion aux problèmes auxquels sont confrontés les 
travailleurs transfrontaliers dans la région de Friuli Venezia Giulia, et 
particulièrement à Trieste, où de nombreux travailleurs proviennent de la Slovénie 
et la Croatie.  
Le projet « InArco » vise à sensibiliser les travailleurs transfrontaliers concernés par 
le cadre législatif actuel afin de mieux assurer leur protection par des conventions 
collectives.  
Sur la photo, de gauche à droite : le Vice-président de ALDA Alessandro Perelli, le 
Secrétaire général de UIL Frontalieri Raimondo Pancrazio, et Sara Flisi de la 
Fondation Giacomo Brodolini. 
 
 
Nouveaux bureaux pour ALDA à Vicenza : le soutien de la participation des 
citoyens  en Europe depuis 1999 
 

Le 27 septembre, ALDA a officiellement inauguré 
ses nouveaux locaux à Vicenza, Rue Milano 66. 
Notre Association, créée en 1999, a toujours eu 
des bureaux de programmation à Vizenca. Le 
bureau central est situé à Strasbourg, alors que 
d’autres bureaux sont situés à Bruxelles, à 
Subotica et à Skopje.  

 
De nombreuses associations et autorités locales ont pris part à la cérémonie 
d’inauguration, représentées par les personnes suivantes : Federico Formisano, 
President du Conseil de la Ville de Vicenza, Franco Frigo, membre de EuroParliament, 
Stefano Pento, Expert auprès de la Municipalité de Schio, Fabio Pietribiasi ; 
Secrétaire du Mouvement Fédéraliste Européen ; Maria Rita Dal Molin, Présidente 
de CEV Vicenza. Plusieurs membres de ALDA ont également été présent.  
 

Lors de la cérémonie, le personnel de ALDA a présenté le cadre de programmation 
de l’UE pour 2014-2020, avec une attention particulière pour les programmes 
« Europe for Citizens » et « Erasmus+ », dans lesquels ALDA est notamment très 



active. La Directrice de ALDA Antonella Valmorbida a précisé : « 2013 étant l’année 
européenne des citoyens, il est primordial d’agir en rapport avec les droits liés à la 
citoyenneté européenne. Afin d’encourager la citoyenneté active, nous devons 
stimuler la participation citoyenne et offrir les outils adaptés, et c’est dans cette 
direction que ALDA a toujours travaillé ».  
 
 
Working Together for Development : au coeur du débat 

La seconde année de mise en œuvre du projet WTD 
arrive bientôt à son terme, projet qui sera à 
l'honneur lors de deux événements internationaux: 

- les journées Européennes du Dévelopement, 
26-27 novembre, à Bruxelles en Belgique 

- dans le cadre de la Civil Society Conference 2013, en événement officiel de la 
Présidence Lituanienne du Conseil de l’Union Européenne: « Développement 
humain et services sociaux au niveau local : un défi commun aux Autorités 
locales et régionales et aux Organisations de la Société Civile dans la région 
de du Partenariat Oriental. Les obstacles et opportunités de coopération », 
29 novembre, à Vilnius en Lituanie. 

Depuis le début, le projet se voulait devenir une plateforme d’échange et de 
valorisation des projets de coopération au développement mis en œuvre 
conjointement par les Autorités Locales (AL) et les Organisations de la Société 
Civile(OSC). Avec des membres composés de réseaux européens, nationaux et 
régionaux d’OSC et d’AL, WTD a été en mesure de multiplier et de partager les 
expériences de ses membres auprès d’un large réseau et avec 10 organisations 
partenaires associées provenant des Balkans et des pays voisins. 
 
Afin d’établir une ligne directrice politique du projet, les partenaires ont développé 
un document stratégique visant à souligner l’importance et le rôle des AL and des 
OSC dans la mise en œuvre de projets communs de coopération au développement 
et dans la transmission de ce message vers les institutions pertinentes aux niveaux 
Européen et national.  
 
Par ailleurs, WTD a organisé plusieurs séminaires de formation pour ses membres 
permettant à l’ensemble du réseau de mieux comprendre les développements en 
matière de coopération au développement aux niveaux Européen et national. La 
visibilité du projet, et de ses partenaires, a été assuré par la mise en œuvre de 
nombreux séminaires et conférences de haut niveau.  
 
En 2013, le système de « re-granting » a été lancé au sein de réseau des partenaires 
permettant la mise en œuvre de près de 30 projets en Europe sur des thématiques 
relatives à la coopération au développement et à l’éducation.  
En conclusion, chaque partenaire de WTD a établi au sein de son propre réseau un 
groupe de travail dédié à la coopération au développement et a développé une 



stratégie organisationnelle afin de mieux intégrer la coopération au développement 
parmi ses membres.  
 
WTD est devenu un point de référence non seulement pour ses membres mais aussi 
pour d’autres acteurs dans le domaine lorsqu’il s’agit de coopération entre AL et OSC 
en matières de pratiques de coopération au développement. 

• Les principales réalisations jusqu’à présent : 
• Le développement d’un document stratégique sur le rôle commun des 

Autorités Locales et des OSC en matière de coopération au développement 
• La contribution à la préparation de la Communication de la Commission 

Européenne relative aux Autorités Locales en Développement 
• La forte présence aux « Journées européennes du Développement 2012 » 

avec une session dédiées au projet WTD 
• L’organisation de 10 conférences, séminaires et formations nationales et 

internationales sur les questions liées à la coopération au développement 

Le développement de 30 projets locaux à travers le système de « re-granting » du 
WTD. 
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POPEYE (projet pour la promotion de la production organique et le soutien 
de l’emploi des jeunes) à Osijek 
 

Le 27-28 Septembre, l’Agence de Démocratie 
Locale à Osijek a organisé une activité éducative 
pour des jeunes âgés de 15 à 25 ans, 
principalement provenant des zones rurales de 
Osijek-Baranja et de Vukovar-Srijem. L’activité fait 
partie intégrante du Projet POPEYE (projet pour la 

promotion de la production organique et le soutien de l’emploi des jeunes), financé 
par l’Union Européenne (Programme « Youth in Action », projets encourageant 
l’innovation et la qualité). L’objectif principal de l’ensemble des activités est de 
motiver les jeunes de zones rurales à s’investir davantage dans la vie de leur 
communauté locale, leur donner la possibilité de comprendre le concept de 
« citoyenneté active » et de « développement durable », et de les aider à 
comprendre les besoins et les problèmes économiques et écologiques de la 
communauté locale dans un contexte européen.  
 
L’éducateur principal était l’expert Italien Aldo Xhani de l’Association des Agence de 
Démocratie Locale (ALDA). Au début de l’activité, la coordinatrice du programme de 
l’Agence de Démocratie Locale Osijek, Branka Paškuljević Turniški, a accueilli les 



participants au nom des organisateurs et a présenté le document de l’UE intitulé « La 
Stratégie de l’UE pour la Jeunesse 2010-2018 » (‘The EU Youth Strategy’). Elle a 
notamment insisté sur trois principaux thèmes d’actions de la stratégie : des 
opportunités supplémentaires et égales pour les jeunes dans le marché de 
l’éducation et du travail, la citoyenneté active, l’insertion sociale et la solidarité des 
jeunes.  
 
Les participants ont également été accueillis par Ljiljana Olujić, directrice du cluster 
« EcoRural Net », qui les a introduits au concept de l’économie écologique et au 
principe de la production écologique sans déchets. Elle a présenté le projet Pannonia 
Organica, qui est actuellement en phase de mise en œuvre au niveau local et qui vise 
à la cartographie des agriculteurs de la région ayant recours à la production 
écologique.  Pendant les échanges avec les jeunes, elle a expliqué la différence entre 
la production alimentaire ordinaire et écologique ainsi que les avantages de 
l’approche écologique pour la santé et la préservation de l’environnement.  
 
Au cours des activités, M. Xhani a présenté le site internet du projet et expliqué les 
suites du processus de mise sur carte des agriculteurs écologiques qui sera effectuée 
par les participants de ce projet. Il a encadré un processus de planification 
participative et le développement d’une première version de questionnaire qui sera 
utilisé pour l’analyse qualitative de l’étude et la cartographie des agriculteurs 
écologiques au niveau local. A la lumière de la thématique principale et le sujet des 
activités éducatives, les participants ont eu l’occasion de d’effectuer une dégustation 
de produits provenant d’une production écologique lors de la cérémonie de 
bienvenue, lors laquelle l’expert en production biologique a présenté brièvement les 
produits.  
Le projet se poursuit les 11, 12 et 19 Octobre avec les workshops sur les TIC pendant 
lesquels les participants pourront acquérir les compétences de web design et de 
cartographie.  
 
Projet : « Youth for EU » Les jeunes et l’Europe de demain 
 

Quelles sont les opportunités qu’offre 
l’UE aux jeunes ? Qu’attendent les jeunes 
de leurs régions respectives et de l’UE ? 
Pendant le camping européen qui s’est 
tenu entre Verteneglio et Kanegra du 2 
au 7 septembre, 30 jeunes des Régions 
de Istria, Sisak-Moslovina et Osijek-
Baranja ont tenté de répondre à ces 

questions et à plusieurs autres concernant leur future dans l’UE. Le camping est la 
seconde activité organisée dans le cadre du projet « Youngsters for Europe », 
coordonné par l’Agence de Démocratie Locale à Verteneglio et financé par l’UE dans 
le cadre du programme IPA Info 2011. 
 
Afin de permettre aux jeunes de connaître les opportunités qui leur sont offertes par 
l’Europe, les matinées étaient consacrées à des séminaires et autres activités avec 

http://www.popeye-alda.eu/


des experts internationaux. La présentation de Mme Anna Ditta de l’Association des 
Agences de Démocratie Locale le Mardi 3 Septembre a marqué l’ouverture du 
camping européen. Pendant le séminaire, les concepts de « Youth in Action » 
(Jeunesse en action) et de « Life Long Learning program » (Programme de 
l’éducation et la formation tout au long de la vie) ont été présentés en détails aux 
groupes. Par la suite, pour introduire la thématique de la semaine, les participants 
ont été amenés à penser à leurs propres attentes et inquiétudes concernant l’UE, de 
les écrire et les afficher sur le mur.  
 
Lino Chiusa, de l’Association Giosef a présenté les programmes dédiés à la mobilité 
active des jeunes et a motivé les participants a exprimé leur créativité en les plaçant 
au sein de groupes pour la création de projets individuels. Jeudi 5 Septembre, 
Giorgio Tessarolo, expert en planification Européenne, a développé le processus 
d’élargissement de l’UE et les fonds structurels. Dans l’après-midi, les participants 
ont créé de nombreux supports tels que des brochures d’un projet pour les jeunes, 
une bande radio et une séquence TV (qui seront diffusés dans les radios et TV locales 
des trois Régions inclues dans le projet) et un questionnaire concernant les rêves, les 
attentes et les doutes des jeunes vis-à-vis de l’UE. Quand le camping arrivera à son 
terme, ces questionnaires seront distribués aux jeunes et leurs réponses formeront 
un seul document, « The Voice of Youth » (‘La voie de la Jeunesse’), qui sera donné 
aux représentants des autorités régionales lors de l’événement de clôture en Janvier 
prochain à Osijek.  
Pour plus d’informations sur le projet « Youth for EU »lancé en Janvier 2013 cliquez 
sur le lien ici. 
 
Séminaires pour secrétaires des Communautés locales de Mostar 
 

L’Agence de Démocratie Locale (ADL) de Mostar a 
organisé un séminaire de deux jours pour des 
secrétaires des Communautés locales de la Ville de 
Mostar, en tant que partie intégrante du Projet 
« Improving local government services » 
(‘Améliorant les services des autorités locales’). Le 

sujet était « l’importance et la technique du processus de planification avec la 
participation des citoyens » (Processus de Planification participative).  
 
Le séminaire s’est tenu à l’Hotel Ero du 24 au 27 Septembre 2013. Compte tenu du 
fait que la Ville de Mostar compte 40 communautés locales, les secrétaires ont été 
séparées en deux groupes.  
 
L’objectif du Projet « Improving local government services » est d’améliorer la 
comptabilité des autorités locales dans l’exercice de leurs prérogatives et augmenter 
la qualité de vie à travers l’implication effective de citoyens informés dans la 
conception et la mise en œuvre de politiques locales, sur base des résultats de la 
méthodologie PULS. 
 
Ses objectifs principaux sont :  

http://www.lda-verteneglio.hr/GB/novita_Youth4eu_2.asp?otvori1=370
http://www.ldamostar.org/


Améliorer la communication entre citoyens et conseillers locaux  
Améliorer les compétences des secrétaires des communautés locales 
Augmenter la sensibilisation des citoyens sur les compétences de gouvernements 
locaux  
Le projet est financé par le Open Society Fund BiH.  
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