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Commençons cette nouvelle année avec détermination et enthousiasme ! 
 
A tous les membres et partenaires de l’ALDA ! 
Commençons cette nouvelle année avec énergie et enthousiasme ! 2014 sera, nous le savons tous, une 
année difficile au vue des défis auxquels nous avons tous à faire face. Pour la Croatie, il s’agira de la 
première année entière au sein de la famille de l’Union Européenne. Nous connaissons tous ses potentiels 
et ses difficultés. Nous ne pouvons pas rater cela et il est fondamental de transformer notre pays en un 
pays moderne, démocratique et compétitif parmi les autres acteurs européens. Ma région, l’Istrie, a un rôle 
particulier ici puisqu’elle a porté vers une aspiration européenne, à travers de nombreux projets, idées et 
capacités. Nous savons l’importance de ce moment ainsi que l’importance de notre conviction que l’UE doit 
s’élargir à toute la région de l’Europe du Sud-Est afin de consolider la paix, la croissance et la démocratie. 
Pour souligner le changement, nos Agences de la Démocratie locale en Croatie sont désormais nos 
Partenaires opérationnels et seront engagés avec nous, ALDA, dans toutes nos actions et campagnes, dont 
la première sera « la campagne de sensibilisation » POUR L’EUROPE dans le cadre des Élections au 
Parlement Européen. 
C’est le moment de dire haut et fort que notre choix est pour l’Europe, pour une Europe plus forte et plus 
démocratique, et qui commence par les communautés et les citoyens. 
ALDA travaillera cette année à démarrer une nouvelle saison en Europe avec un nouveau Parlement et une 
nouvelle Commission Européenne… et bien sûr, la période de programmation nous menant jusqu’en 2020. 
Nous devons tous travailler dur pour placer la dimension locale, les autorités locales et la société civile au 
cœur de cette action. Nous continuons à croire que la démocratie locale est la clé du développement, de 
l’équité et de la démocratie. 
Ensemble, avec VOUS tous et nos Agences de Démocratie locale, il est temps de consolider nos efforts dans 
la Zone voisine de l’Est et du Sud de l’Europe. Dans l’Est, particulièrement, beaucoup a été fait pour 
soutenir le lancement dans la voie européenne. Aujourd’hui, nous constatons les temps difficiles pour 
l’Ukraine et nous espérons que tous nos efforts seront récompensés cette année, pour voir notre nouvelle 
Agence de Démocratie locale de Dnipropetrovsk s’ouvrir et commencer à travailler. Il en est de même pour 
nos efforts en Biélorussie et dans le Sud Caucase. J’ai réellement le sentiment que 2014 sera cruciale pour 
toutes ces communautés et nous espérons que nous pourrons travailler ensemble au renforcement de 
notre travail commun.  
 
Restez à l’écoute avec nous, soyons plus fort et travaillons pour plus d’impact et de changement ! 
 
Votre Président, 
Oriano Otocan 



 

 
 

Penser et agir pour l’Europe, voter pour l’Europe 
Antonella Valmorbida, Directrice de l’ALDA 

 
Les élections du Parlement Européen sont, cette fois, un carrefour essentiel. Cela ne peut et ne sera pas 
une « affaire ordinaire ». C’est triste, qu’une fois de plus, nous ayons à aller voter sur des bases nationales 
et que les candidats porteront une fois de plus la voix des défis nationaux et locaux. Il aurait été bien mieux 
d’avoir les listes transnationales tant espérées qui auraient amené sur le devant de la scène des réelles 
personnalités européennes, avec la possibilité de collecter des votes de différents Etats-Membres. Ces 
personnes existent dans les champs culturel, économique et politique. « Non », comme je le disais, une fois 
encore, les candidats pourront seulement être le pauvre mélange de jeux très locaux. Le seul espoir tient 
dans les capacités des partis à choisir le « bon » candidat et de voir au-delà de leurs visions limitées de 
sorte qu’ils proposent « différents » noms à leur électeurs locaux. 
Le défi est trop grand cette fois. Nous sentons que c’est une élection pour la survie du projet européen. 
Nous disons souvent qu’il n’y a pas d’alternative à l’Europe. Et bien ce n’est pas le cas. Il y a d’autres 
options. Le Monde ne s’arrêtera pas de tourner sans elle. Mais toutes les options nous mènent toutes aux 
pires scenarios : les pays isolés ne seront pas capables de faire face aux grandes masses et aux intérêts 
continentaux. Economie, culture, éducation et avenir, sont une question globale et une Europe morcelée 
n’a pas de futur en tant qu’acteur clé, ni pour l’économie ni pour la sécurité. Nous, tous ceux qui sont 
européens, devons dire assez clairement que cette fois, le vote est POUR L’EUROPE. 
La campagne pour nous « sortir de nos canapés et nous faire voter pour le Parlement Européen » en Mai 
commence maintenant. Nous devons être actifs et sollictiter nos partis et les parties prenantes afin qu’ils 
satisfassent nos attentes en apportant des candidats bons, capables et fiables qui seront en mesure de 
relever le défi. Nous devons demander un rôle d’institution démocratique fondamentale pour l’Europe 
pour le Parlement Européen, qui sera capable de faire face à la crise et à la relance de notre futur. Nous 
avons besoin de l’Europe, nous avons besoin d’une meilleure Europe, plus profonde et plus démocratique. 
Une Europe pour tous ses citoyens.  
Approuver et signer les Recommandations pour l’Année Européenne des Citoyens 2013 (.pdf) 
 
Soyez actifs autour de vous et diffuser, avec ALDA, l’Association Européenne pour la Démocratie Locale, 
la campagne pour les Elections au Parlement Européen. 
Cette fois, pensez et agissez pour l’Europe : votez pour l’Europe 
 
Cette semaine, ALDA tient 2 réunions importantes pour les alliances futures qui renforceront l’aspect 
démocratique de l’Union Européenne. Lundi, Démocratie Internationale organise une première rencontre 
de tous ceux intéressés par une démocratie plus directe, et vendredi, le Mouvement Européen 
International lance l’activité d’une Alliance pour une Convention Européenne 
(http://www.europeanmovement.eu 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/EYCA%20Report_EN-.pdf
http://www.elections2014.eu/en
http://www.europeanmovement.eu/


 
 

WTD re-granting schéma: Impact au niveau locale, projets en Lettonie WTD  

Le Projet WTD – Working Together for Development est un project multiannuel de développement conçu 
par l’Association des Agences de Démocratie Locale (ALDA) en coopération avec les 21 partenaires 
internationaux et associés provenant de 16 Etats de l’Europe élargie. Le projet est entré dans sa 3ème 
année de mise en œuvre et a été à l’honneur lors de deux événements internationaux récents : les 
Journées Européennes du Développement à Bruxelles, et la table ronde organisée à Vilnius par ALDA et le 
groupe de travail EPAN de CONCORD, dans le cadre de la Conférence de la Société Civile du Partenariat 
Oriental en Novembre 2013.  
 
Le projet implique des activités avec un impact aux niveaux international, national et local. Pour ce qui 
concerne le niveau local, le soutien à des projets (« re-granting scheme ») pour l’établissement de liens de 
coopérations entre les Autorités Locales et les ONG dans le domaine du développement est une des 
composantes majeures de celui-ci. A travers de schéma, les 10 partenaires du projet ont lancé un appel un 
projet dans leurs régions : les meilleures propositions reçoivent un co-financement jusqu’à 50% et jusqu’à 
2000€.  
 
L’Association lettone des gouvernements locaux et régionaux (LALRG) a sélectionné trois projets proposés 
par des municipalités en soutenant la coopération avec la Géorgie, la Biélorussie et la Moldavie. Le premier 
projet, mis en œuvre par la Municipalité de Bauska, a mis l’accent sur les opportunités de coopération au 
développement à travers le networking, l’échange d’information et la formation. Les activités, déroulées en 
été 2013, ont aidé à développer les compétences et aptitudes du personnel et officiels de l’administration 
ainsi que de la société civile de la Municipalité dans le domaine de la coopération au développement, en 
créant un nouveau réseau avec la Municipalité Géorgienne de Khashuri.  
 
« Struve unit tout au long des siècles » était le nom du 2ème projet, menée par la Municipalité de Gulbene 
en Lettonie et en Biélorussie. Il a réuni des représentants d’Autorités Locales, d’ONG, de centre de 
jeunesse, de l’UNESCO Lettonie, des partenaires biélorusses et des citoyens pour la promotion de la 
coopération au développement et de la démocratie locale à travers le partage d’expériences et de savoir-
faire entre le District biélorusse Ashmyany and la Municipalité lettone de Gulbene. Il a également établi de 
solides bases pour de futures coopérations à travers l’élément unifiant qu’est le Struve Geodetic Arc.  
 
Le 3ème projet, ‘Partenariats et communautés actives pour le développement », a été mené par la 
Municipalité de Jelgava. Son objectif était de renforcer ‘l’existante coopération entre les Municipalités 
moldaves et lettones pour promouvoir le développement durable et établir des synergies, tout en 
développement les connaissances et la capacité des Autorités Locales et des Acteurs de la Société Civile en 
Moldavie dans le domaine du développement durable et sensibilisant les citoyens. La Municipalité de 
Jelgava et son homologue moldave Cahul ont échangé leurs expériences et leurs meilleures pratiques pour 
de futures actions communes de développement. Une réunion de suivi a d’ailleurs eu lieu après la mise en 
œuvre de ce projet en Octobre.  
 
ALDA présentera bientôt plus d’informations sur les autres projets locaux soutenus par le projet WTD et 
coordonnés par les partenaires ainsi que sur les futures activités du projet. Les six prochains s’annoncent 



chargés pour l’ensemble des partenaires de WTD. 
 

 

 
 

Débat des citoyens européens sur les besoins en terme de santé et 
d'environnement dans le cadre du projet COHEIRS. 
 
Les "partenaires exécutifs" du projet COHEIRS, venant de 8 pays différents de l'Europe élargie (Italie, 
Croatie, Macédoine, Roumanie, Bulgarie, Malte, Slovénie et Albanie) ont mis en place un panel de citoyens 
à l'échelle locale dans l'objectif de discuter des besoins de leurs territoires en terme de santé et 
d'environnement. 
 
Des semaines chargées attendent tous les partenaires. Le 24 Janvier, l'institut italien, ISBEM, aura en charge 
l'organisation de la 3ème session de travail à Rome, à la délégation permanente de l'Italie auprès de la 
Commission Européenne, à l'occasion de laquelle aura également lieu le coup d'envoi du premier "Forum 
de la citoyenneté, de la santé et de l'environnement". Antonella Valmorbida, présidente de l'ALDA, 
interviendra parmi les conférenciers. Par ailleurs, l'événement a reçu l'adhésion du président de la 
république de l'Italie.  
 
La 3ème session de travail organisée par le Conseil de Birgu, se tiendra le 28 Janvier à Malte. Elle portera 
sur la thématique de "La qualité de l'air autour de nous". Les jours suivants, le 30 et le 31 Janvier, c'est le 
réseau Bulgare IDA, implanté à Sofia, qui accueillera les deux premières sessions de travail. Les sujets 
principaux du débat seront "Que mangeons nous et comment cultivons nous?", "Quelle eau buvons nous et 
comment est-elle traitée?", "L'air que nous respirons". 
 
Les participants, en tant que citoyens pas particulièrement engagés dans la vie publique, auront l'occasion 
de débattre de leurs opinions et suggestions à l'occasion des sessions de travail. Les résultats des débats 
serviront à l'élaboration des recommandations en matière de l'environnement à l'échelle des autorités 
locales, nationales et Européennes.  
 
Restez informés sur notre site internet et suivez les actualités relatives au projet sur nos chaînes de réseaux 
sociaux. 
 
Liens utiles 
Programme du "Forum Cittadinanza, Salute e Ambiente" du 24 Février 2014, à Rome 
En savoir plus sur le projet COHEIRS 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/forum-cittadinanza-ambiente-programma.jpg
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43


 
 

Démocratie signifie liberté d'information: l'Initiative européenne pour le 
Pluralisme des Médias  
 
Signez pour défendre la liberté des médias! 
 
“European Alternatives” et l’“Alliance Internationale des Journalistes” ont travaillé depuis 2010 pour le 
lancement d'une “Initiative Européenne pour le Pluralisme des Médias”, une coalition, visant à promouvoir 
l'idée que les Institutions Européennes doivent sauvegarder le droit de l’information libre, indépendante et 
pluraliste. 
 
Initiative européenne pour le Pluralisme des Médias soutenue par l’ALDA, rassemble presque cent 
organisations, médias et d’organismes professionnels provenant de ltout le continent et dirigeant une 
Initiative de Citoyens Européenne (European Citizens Initiative), un dispositif de démocratie participative 
transnationale, qui permet à plus d’un million de citoyens domiciliés dans sept États membres différents, 
au minimum, de l'Union Européenne, de présenter directement à la Commission Européenne un projet de 
loi. 
 
L'Initiative cherche à présenter à la Commission Européenne un projet de Directive sur le pluralisme des 
médias contenant : a) la législation effective pour éviter la concentration de propriété dans les secteurs des 
médias et de la publicité; b) Assurer l’indépendance des organismes de tutelle du pouvoir politique; c) La 
définition de conflit d'intérêts pour éviter les magnats de l’information occupent les fonctions politiques les 
plus élévées ; d) le contrôle des systèmes, pour vérifier régulièrement l’état et l'indépendance des médias 
dans les états membres. 
 
“European initiative for Media Pluralism” (Initiative européenne pour le Pluralisme des Médias) a reçu un 
grand soutien du monde culturel, universitaire et politique. Ensuite et,le plus important, son but est la 
mobilisation des citoyens partout enl'Europe, pour qu’on se lève et qu’on exige que les Institutions 
Européennes montrent leur engagement pour les droits fondamentaux et les libertés civiles, lorsque les 
états membres n’arrivent pas à le faire. 
 
Participer et défendez le Pluralisme des Médias en Europe 

 

 

 
 

Les trois Agences de la Démocratie Locale en Croatie sont maintenant 
Partenaires Opérationnels d'ALDA 
 
Le travail mené par l'Association des Agences de la Démocratie Locales (ALDA) en Croatie pendant les 
années passées a fortement soutenu l'intégration du pays en Europe et l’étape importante de son entrée 
en Juillet 2013.  

http://www.mediainitiative.eu/
http://www.euroalter.com/
http://www.alliance-journalistes.net/article1.html
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/citizens-initiatives2.php
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/


 
Les activités des trois Agences de la Démocratie Locale, basées à Verteneglio/Brtonigla, Sisak et à Osijek, 
ont été essentielles pour l’établissement d’un climat de confiance, pour la promotion de la participation des 
citoyens et des valeurs européennes, et, enfin, pour renforcer les collectivités locales.  
 
Le trois ADL sont maintenant devenues les Partenaires Opérationnels d'ALDA et, ensemble à l'Association, 
s’engageront pour promouvoir la bonne gouvernance et la citoyenneté active au niveau local. Aussi auront-
elles un rôle majeur dans le processus d’élargissement de l'UE dans la région et seront une valeur ajoutée 
pour le réseau entier d'ALDA. 
 
En attendant les élections de Parlement européennes en 2014, les ADL seront activement impliqués dans 
l'organisation d'une campagne pour encourager les citoyens à voter pour l'Europe. 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Verteneglio/Brtonigla  
Sisak  
Osijek  
Campaign for the European Parliament Elections 

 

 
 

Clôture du projet TOYS - TOlerance in Youth Sport (Tolérance dans le sport 
et les jeunes) 
 
L'Association des Agences de Démocratie Locale (AADL), en étroite coopération avec l'Institut de Recherche 
Scientifique Biomédicale en Euroméditerranée (ISBEM) et l'Association sportive "Mesagne Volley", ont 
clôturé avec succès le projet européen "TOYS - TOlerance in Youth Sport" (Tolérance dans le sport et les 
jeunes) qui s'est déroulé dans la région des Pouilles, au Sud de l'Italie, du 12 au 19 Janvier 2014. 
 
La formation internationale, organisée grâce au soutien financier de la Commission européenne dans le 
cadre du programme Jeunesse en action, a réuni 47 participants de 9 pays différents venus de l'Europe 
élargie. Le but de l'activité était de partager les bonnes pratiques à mettre en oeuvre en vue de lutter 
contre le racisme et la discrimination dans le sport, tout en favorisant l'inclusion et l'intégration sociale, le 
bénévolat et la citoyenneté active auprès des jeunes.  
 
Le projet TOYS a été l'occasion de faire acquérir des compétences aux travailleurs sociaux en leur 
permettant de développer de nouvelles idées et de lutter efficacement contre le racisme et l'intolérance 
dans la pratique sportive des jeunes.  
 
La formation internationale a également été l'occasion de présenter le nouveau programme de la 
Commission Européenne, pour la période 2014-2020 en matière de l'éducation, formation, jeunesse et 
sport, Erasmus + . Par ailleurs, le débat a également été ouvert sur les prochaines élections du Parlement 
Européen qui auront lieu en mai 2014.  
 
Le projet a bénéficié d'une large diffusion à travers des médias divers tels que le journal en ligne "Mesagne" 
mais aussi bien sur les chaînes de télévision nationales comme Rai 3.  
Il va sans dire que les chaînes de communication ont été d'un soutien considérable en terme de visibilité du 
projet européen sur l'ensemble de la région des Pouilles.  
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=7
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=6
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=5
http://www.elections2014.eu/en


Les chaînes TV 
TV Norba 
Studio 100 
Rai 3 
 
Radios 
IDEA (Local radio from Mesagne)  
Listen the interview HERE.  
 
Journaux en ligne 
Mesagnesera  
Brindisi Report  
Disti blog  
Mesagne.net & Mesagne.net 
 
Journaux papier 
Gazzettino di Brindisi 
Gazzetta del Messogiorno Brindisi 
 
Voir plus de photos sur la page Facebook de l'AADL. 

 

 
 

Les autorités françaises locales et régionales travaillent avec leurs 
homologues dans les Balkans ! 3 ans de coopération intense 
 
Pour 3 autres années, plus de 15 collectivités locales et régionales de France travailleront avec leurs 
homologues dans tous les pays l’Europe du Sud-Est. 
Le chef de file, Pays Vichy Auvergne, pilote un large processus de soutien à la coopération décentralisée 
bilatéral, ciblant le chômage des jeunes, le développement local, le tourisme rural, le développement 
institutionnel et la gouvernance locale. 
ALDA et les Agences de la Démocratie locale sont une part essentielle dans le programme, dans sa 
coordination et dans l’organisation de trois événements internationaux. 
Le premier événement devrait se tenir du 14 au 16 octobre 2014 à Strasbourg, au même moment que la 
Session du Congrès du Conseil de l’Europe. Le programme plurilatéral reçoit le support du Ministère des 
Affaires étrangères de France. 
“Notre objectif en tant que partenaire de cette large coopération est d’améliorer notre coopération 
décentralisée avec la République de Macédoine. Nous voulons créer des synergies avec d’autres acteurs 
des Balkans de l’Ouest et nous visons aussi une meilleure compréhension du travail de nos homologues 
français. Le Programme France Balkans est une valeur ajoutée pour notre coopération existante” confirme 
Sabine Guichet Lebailly, responsable de la coopération Basse-Normandie / Macédoine. Cette coopération 
est également membre de l’ALDA et membre du Conseil d’administration du Programme. 
La rencontre a été menée par Antonella Valmorbida, directrice de l’ALDA. 
 
 

https://soundcloud.com/alda-5/intervista-di-aldo-xhani-pm-di#new-timed-comment-at-492357
http://www.mesagnesera.it/mesagne-dal-12-al-19-gennaio-ospiti-9-paesi-diversi/
http://www.brindisireport.it/
http://www.disti.it/
http://www.mesagne.net/associazioni-locali/695-toys-tolerance-youth-in-sport-rendere-i-giovani-protagonisti-dalla-puglia-all-europa.html
http://www.mesagne.net/sport/volley/703-razzismo-nel-volley-la-condanna-dell-amministrazione-comunale.html
http://www.ilgazzettinobr.it/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152184482953582.1073741831.129638858581&type=3
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=1


 
 

Participation citoyenne au niveau local : action possible pour changer la 
Biélorussie 
 
Article écrit par Antonella Valmorbida, directrice de l’ALDA et Coordinateur du Sous-groupe de travail sur la 
Réforme du Gouvernement local et de l’Administration publique du Forum de la société civile pour le 
Partenariat Oriental, publiée sur New Eastern Europe.  
A voir également la contribution d’Alena Zuikova (de EuroBelarus) et de Miroslav Kobosa (Fondation Lev 
Sapieha), tout les deux partenaires du projet de l’ALDA en Biélorussie et membres d’ALDA. 
(New Eastern Europe : Janvier 2014)  
La Biélorussie représente un défi pour l’Europe dans son ensemble. C’est un pays tellement européen et 
pourtant un jeu tellement différent. Le pays n’est pas un membre du Conseil de l’Europe et n’en a jamais 
atteint les portes d’entrée. Il est le seul pays européen totalement engagé dans l’Union douanière avec la 
Russie. La Biélorussie est un partenaire du Partenariat Oriental, sui generis, si l’on considère que la société 
civile est la seule dimension réellement dynamique, avec la Plateforme nationale du Forum de la société 
civile pour le Partenariat Oriental. L’Union européenne, face aux évidentes violations des Droits de 
l’Homme, comme l’emprisonnement des opposants politiques, la survivance de la peine de mort, une 
liberté des associations fortement limitée, peine à trouver une politique : le principe du “plus pour plus” 
dans ce cas du “moins pour moins”, une interdiction de visa pour un certain nombre de fonctionnaires, un 
"plan de modernisation" compliqué (pas bien compris) pour la Biélorussie, et des programmes visant à 
soutenir la société civile et d'autres parties prenantes. Toutes ces tentatives ne se soldent pas par un succès 
mais, au moins, le processus continue et l’Union Européenne n’abandonne pas.  
 
Pour l’ALDA, la participation citoyenne dans la prise de décision au niveau local est une action pour un 
changement vers le développement, vers plus de démocratie et de meilleures conditions de vie pour les 
citoyens. Le même principe s’applique pour les citoyens des pays de l’Union Européenne et du Partenariat 
Oriental, dont la Biélorussie. Cela implique l’existence, la force et une aptitude de la part des deux parties 
prenantes dans la gouvernance locale (les autorités locales et la société civil locale) et une possibilité réelle 
de travailler ensemble. Cette approche rencontre un bon nombre de difficultés dans les pays du Partenariat 
Oriental et en particulier la Biélorussie. Tous ces pays subissent encore les effets du système soviétique : 
une bureaucratie centralisée et des citoyens passifs. La législation est faible, ou inexistante voire 
inconsciente, et ne laisse pas d’autonomie et d’indépendance aux autorités locales, qui sont souvent une 
extension des pouvoirs de l’Etat. Toute orientation européenne possible se serait concentrée sur le rôle des 
régions et la décentralisation du pouvoir. 
Parmi les instruments les plus efficaces dans la construction de capacités, en termes de prise de décision et 
de sensibilisation, pour les pays du Partenariat Oriental, nous pouvons faire référence au travail du Forum 
de la Société civile pour le Partenariat Oriental. Son Sous-groupe pour la Réforme du gouvernement et de 
l’administration publique a beaucoup travaillé dans l’étude et l’identification des priorités de la région. Les 
premières références incluent : la Charte européenne sur l’autogestion locale, le protocole additionnel à la 
Charte européenne sur l’autogestion locale sur le droit à participer aux affaires de l’autorité locale, la 
stratégie pour l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local, et le Code pour les bonnes pratiques 
de la participation citoyenne. Ce Sous-groupe a particulièrement étudié l’accès à l’information, les 
mécanismes de la démocratie directe et la démocratie participative. 
 
Le travail d’ALDA au sein du Partenariat Oriental est particulièrement important et visible en Biélorussie 
avec le soutien des partenaires locaux comme la Fondation Lev Sapieha (particulièrement intéressée sur la 
promotion du pouvoir local en Biélorussie) et EuroBelarus. L’approche d’ALDA en Biélorussie est de se 
concentrer sur des projets socialement utiles et orientés (avec des mécanismes de subventions), qui 
permettent le développement de la communauté et la sensibilisation des citoyens. 
 

http://www.neweasterneurope.eu/node/1093
http://neweasterneurope.eu/sites/default/files/NEE2014TOC_web.pdf
http://neweasterneurope.eu/sites/default/files/NEE2014TOC_web.pdf


Le soutien de l’Union Européenne pour ces actions s’adressant aux autorités et aux communautés locales, 
agissant en étroite collaboration avec les groupes de la société civile, pourrait donner une forte impulsion 
dans la consolidation de la prise de conscience et des capacités des acteurs locaux. Les méthodologies de la 
participation citoyenne seront abordées sans développer les sujets politiques hautement sensibles mais 
produisant des changements dans la vie quotidienne.  
 
Enfin, il est également conseillé d'être cohérent en ce qui concerne le discours politique émanant de 
Bruxelles et un clair et fort soutien pour les forces démocratiques et les organisations de la société civile en 
Biélorussie. Cela inclut les phases de mises en oeuvre effective de Minsk ; et comme les organisations sont 
obligées de suivre les règles et régulation compliquées et lourdes (qui peut être tout aussi complexe de la 
part de l'UE car ils sont en Biélorussie), cela crée souvent des barrières pour l’action et rend presque 
impossible l’obtention de résultats.  
Lire l’article complet en anglais. 
 
En savoir plus sur la société civile biélorusse dans le dernier numéro de New Eastern Europe dans lequel on 
retrouve la contribution de nos partenaires : la Fondation Lev Sapieha et EuroBelarus. 

 

 

 
 

Une avancée clé en matière d’égalité des sexes en Tunisie renforce les 
fondements pour un futur effort d’ALDA dans le pays 
 
« Tous les citoyens, hommes et femmes, ont les droit et obligations et sont égaux devant la loi sans 
discrimination », c’est ce qui est précisé dans l’article 20 dans la nouvelle Constitution de Tunisie.  
 
« La confusion politique et sociale qui a caractérisée la période qui a suivi les révolutions Arabes est à sa fin 
avec l’approbation de la Constitution, attendue pour la fin de Janvier, la formation d’un nouveau 
gouvernement indépendant et la nouvelle loi électorale », a annoncé le Vice-Président d’ALDA, Alessandro 
Perelli, coordinateur du groupe sur la coopération Euro-méditerranéenne, qui a récemment rencontré à 
Trieste, dans les locaux de la Région Fruili Venezia Giulia.  
 
« Egalité entre hommes et femmes, a poursuivi M. Perelli, est une étape majeur vers une société 
démocratique et libérale, et démontre que les avancées depuis 2011 continuent avec des faits concrets. De 
plus, cela représente un exemple qui peut s’appliquer à tous les autres Etats de la région méditerranéenne, 
qui se battent pour un développement démocratique et le respect des droits civiques. Cil s’agit d’égalité 
d’opportunités et d’égalité entre sexes. Il s’agit des valeurs du Conseil de l’Europe, famille à laquelle ALDA 
appartient ».  
 
« La décision de l’Assemblée constituante de Tunisie est d’une importance exceptionnelle et le fait que ça 
résulte d’un accord entre Islamistes et parlementaires laïques est un très bon signal pour les 
développements futurs, même s’il y a un risque d’obstacles et de tentatives de retour vers le passé. Il s’agit 
également d’une opportunité pour les autorités locales et les Associations, qui, avec M. Moncef Ben 
Slimane, Président de l’Association de Société Civile Lam Echamlk de Tunis, travaillent pour la création 
d’une Agence de la Démocratie Locale en Tunisie.  

Consultez le site de Lam Echaml et notre page sur les ADL 
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Participation des femmes en politique au centre du début à Skopje – 
Conférence internationale MY EU 
 
La conférence internationale « La participation des femmes en politique » a eu lieu à Skopje du 8 au 11 
décembre.  
 
Ce forum de 3 jours a été organisé dans le cadre du projet « My Europe », dans lequel ALDA est partenaire, 
et constitue le 3ème événement après celui à Brescia en Février 2013 et celui à Strasbourg en Juin dernier, 
organisé par ALDA. My EU est un projet soutenu par le programme « Europe pour le Citoyens » de l’UE. 
 
La coalition d’organisations de jeunes SEGA, dirigée par Zoran Ilieski en coopération avec el’Association des 
femmes de la Municipalité de Sveti Nikole étaient les organisateurs locaux de cet événement. La 
contribution d’ALDA a permis à l’événement d’être un véritable succès : la chargé de communication de 
l’Association, Irene Zanetti, ainsi que Asa Albinsson de BalticFem ont participé à l’événement. La 
contribution de cette dernière sur l’expérience de plus de 30 ans de l’Association suédoise pour l’égalité 
entre sexes, a été remarquable. BalticFem n’est pas un partenaire au projet mais un partenaire actif au sein 
du réseau d’ALDA.  
 
Le discours final a été effectué par Liliana Popovska, Président du Comité pour l’égalité des chances dans le 
pays. Elle a clôturé la réunion avec les propos suivants : « Lorsque nous discutons sur les moyens pour 
améliorer la participation des femmes dans la vie politique, nous devrions parler d’évolution et non pas de 
révolution ».  
 
Voir les photos de l’événement sur la page Facebook 
 
Reportage télévisée sur l’événement sur ALFA TV et 24VESTI 
 
Plus d’informations sur le projet MY EU 
 
Plus d’informations sur l’Association suédoise BalticFem 
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Rencontre du Ministre de la Défense et des représentants du Conseil 
Atlantique de Bosnie-Herzégovine 
 
Zekerijah Osmić, Ministre de la Défence de Bosnie-Herzégovine a rencontré des représentants du Conseil 
Atlantique et des étudiants de Fédération et de l’Union des Etudiants de la République de la Serbie le 3 
Décembre au Conseil Atlantique de Bosnie-Herzégovine.  
 
A la réunion ont participé la Présidente de l’organisation, Dr Diana Hrustanović Gupta, Dženana Dedic, 
directrice exécutive de l’Agence de la Démocratie Locale Mostar et Sekar Batric, directeur exécutif du 
réseau des ONG de la République de Serbie. 
Mme Diana Gupta Hrustanović a rencontré des représentants du projet BiG MoD « BiH on its path towards 
NATO ». 
 
Les activités de ces organisations sont liées à la promotion des principes et régulations de l’OTAN, 
Partenariat pour la Paix, et d’autres organisations internationales pour garantir la paix et la sécurité et pour 
informer les citoyens de Bosnie-Herzégovine sur ces mêmes questions.  
 
Mme Dženana Dedic, directrice exécutive de l’Agence de la Démocratie Locale Mostar, a notamment 
accentué le besoin de mettre en place un réseau d’organisations avec des objectifs similaires pour de 
nouveaux projets, en incluant d’autres Associations du pays n’ayant jusque-là pas fait partie des activités. 
L’accent est dans la mise en œuvre une coopération entre les citoyens, les autorités locales et la société 
civile, l’éducation étant la clé pour le succès de ce projet.  
 
Des représentants étudiants ont fait part de leur expérience de séminaires sur l’OTAN et ont mis l’accent 
sur le besoin d’inclure les jeunes et des représentants des médias pour la dissémination de l’information 
afin de garantir le soutien public et construire une opinion publique positive sur la nécessité d’accession de 
la Bosnie-Herzégovine à l’Alliance Transatlantique. Le Ministre Osmic a soutenu les efforts du Conseil 
Atlantique dans la promotion des valeurs de l’OTAN dans l’ensemble du pays et en particulièrement 
l’engagement en matière d’éducation et d’affirmation du rôle des jeunes dans la région. « Nous pensons 
que les ONG et le secteur civil en tant que tel, peuvent et doivent être des partenaires dans la mise en 
œuvre de la stratégie de communication de l’OTAN pour des institutions étatique en Bosnie-Herzégovine 
(Plan d’Action). Nous sommes prêts et ouverts à une coopération avec le Conseil Atlantique de Bosnie-
Herzégovine et toute autre organisation pour travailler sur des projets communs », a précisé le Ministre.  
 
Pour plus d’information, consultez la page du Ministère de la Défense de la Bosnie-Herzégovine. 
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20 ° Anniversaire des ADL de Subotica et d’Osijek 
 
Subotica 
 
Le café transfrontalière a organisé un événement pour douze municipalités de la région de frontière entre 
la Croatie et la Serbie. L'événement, organisé dans la ville de Subotica, a représenté aussi au niveau 
symbolique une excellente occasion de célébrer le 20e anniversaire de deux «vieux» ADL dans les Balkans 
occidentaux, établis en 1993. 
Compte tenu des nombreuses années de travail fait en commun au sein du réseau de l'AADL, symbolique 
était aussi le titre et le contenu de l’action développée conjointement et mis en œuvre par les deux ADL, 
dont la communication et la coopération est devenue une routine quotidienne lors du renforcement des 
capacités transfrontalières et du renforcement du réseautage du projet: Appui à la mise en réseau et de 
jumelage au niveau européen - SNET.EU (IPA CBC Programme Croatie-Serbie). 
Au cours de la partie introductive, les quatre délégués LDA ont rencontré et salué les participants: Miljenko 
Turniski, Delegué et Président de l'ADL d'Osijek, Olga Perusic, ancien Directeur de l'ADL de Subotica (2009-
11), Silvija Patarcic, Délégué de l’ADL Subotica, et Stanka Parac Damjanovic, coordonnateur du 
Programme Régional AADL (Délégué de l'ADL de Subotica, 2002-2008). L'adjoint au maire nouvellement élu 
de Subotica, Sinisa Babickovic, responsable de la coopération internationale et régionale, a décerné aux 
deux Agences de la Démocratie Locale un certificat symbolique de partenariat, aussi complémentaire à 
l'accord de coopération signé entre la ville d'Osijek et Subotica. 
Pendant l'événement, qui a réuni quelque 50 représentants des gouvernements locaux et des organisations 
de la société civile, ont été présentés avec succès des projets financés de la parte de l’UE; dans cette 
occasion a également été présenté l’ « ADL Subotica Resource and Training Centre »que, récemment 
créé, a été le lieu d'échange de bonnes pratiques et de planification des processus de coopération 
transfrontalière. Après le séminaire, les clients de la Croatie ont visité la traditionnelle Foire de Noël dans le 
centre de la ville de Subotica. 

 

 
 

Réflexions dans l’après Sommet de Vilnius - Young Leaders Forum, 
Bruxelles, 2-4 Décembre 
 
"Le Parlement européen est uniquement basée sur ses valeurs, l'éthique et les attitudes, mais ne 
compte pas sur les chantages ni sur la pression" - ce sont les premiers mots du Forum des jeunes dirigeants 
tenue au siège du Parlement Européen, auquel Esmarida Poghosyan de la fondation de l'Agence de la 
Démocratie Locale Arménie a participé; il partage ses impressions de la façon suivante. 
Le nombre totale de participants était de 24 personnes, 18 jeunes représentants 6 pays du Partenariat 
oriental (Ukraine, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie, la Géorgie et la Moldavie), 6 d'entre eux étaient 
des États membres de l'UE. 
L'objectif principal de ce forum était de discuter à la lumière des derniers développements du Sommet qui 
a eu lieu à Vilnius le 28-29 Novembre dans lequel l'UE a signé un accord d'association avec la Géorgie et la 
Moldavie. Dans la même occasion ils ont aussi parlé de la mise en place de « Zone Globale de Libre 
Echange ». L'accord d'association vise à approfondir l'intégration politique et économique avec les pays du 
partenariat oriental de l'Union Européenne sur la base de valeurs communes, sur la promotion et la 
préservation de la paix et de la stabilité, sur l'amélioration de la justice, de la liberté et de la sécurité. Les 
conférenciers invités du Forum sont: Jacek Saryusz-Wolski (co-vice-président de l'Assemblée parlementaire 
Euronest), Miguel Martinez (vice-président du Parlement européen), Stefan Füle (Commissaire à 
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l'élargissement et de voisinage) et Martin Schulz (Président du Parlement européen). 
 
Il y a eu des débats houleux sur la situation actuelle que chaque pays du partenariat européen vit 
actuellement. Immédiatement après le discours des invités, les participants ont été autorisés à poser des 
questions, dont les réponses étaient ceux qu'ils s’attendaient. La plupart des orateurs ont dit que le 
sommet a été un mi- échec, si vous prenez le cas de l'Arménie et de l'Ukraine, et un mi- succès, si vous 
pensez à la Moldavie et à la Géorgie qui ont signé l'Accord d'Association. Le cas de la Géorgie est un cas très 
difficile et problématique, le gouvernement devrait prendre certaines mesures pour réformer le système 
électoral, mettre fin à une justice sélective, car cela ne répond pas aux critères requis par l'Union 
Européenne. 
 
Une atmosphère controversée a investi le Parlement pendent la rencontre entre Arbuzov et Barroso; la 
plupart des personnes présentes avaient la ferme conviction que Arbuzov tout simplement joue avec l'UE; 
en effet l'Ukraine a refusé la signature de l'Accord d'association, et le gouvernement attend d'être 
corrompu soit par l'UE soit par la Russie. L'UE ne veut pas corrompre n'importe qui et l’Accord d'association 
ne sera jamais plus rouvert pour eux. L’Arménie était plus ou moins dans la même situation de Ukraine en 
ayant partagé le même sort au cours de la période de la pression russe. Cependant, les cas sont différents si 
on tient en compte que il y des différences en termes géographiques et de sécurité. L’Arménie a subi le 
charme de Putin, pour Sargsyan a été faite une grosse erreur en cédant aux pressions et aux menaces de la 
part des Russes. 
L'Arménie est dépendante de la Russie pour sa propre sécurité et sa grande diaspora en Russie force 
l'Arménie à avoir des relations économiques étroites avec la Russie. Il y a d'autres développements récents 
qui peuvent faire la lumière sur le comportement de la Russie contre l'Arménie. Le président Poutine s’est 
rendu pour la première fois à Bakou depuis de nombreuses années, cette visite a conduit à un contrat de 
fourniture militaire russe en Azerbaïdjan. Entre-temps, la Russie dispose d'une base militaire en Arménie, 
Gyumri. Donc, la Russie est en train d'armer l'ennemi arménien, mais dans le même temps lui fait des 
pressions pour adhérer à l'Union douanière. Le rêve de l'Azerbaïdjan est fini, ils n'ont pas l'intention de 
signer l'Accord d'Association. Pendant le Forum, l'un des plus importants et douloureux thèmes posés qui 
penchent sur l'avenir de ces pays a été le thème de la mobilité et de la migration pour les États membres de 
l'UE. Géorgie, Ukraine et Moldavie ont négocié la libéralisation des visas avec l'UE, l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan se sont concentrés sur leur facilitation. 
Le dernier orateur du forum était le président du Parlement Européen, Martin Schulz, qui a parlé 
des nécessaires changements qu’il faut faire dans la stratégie d’action avec la Russie. La Russie ne 
comprend qu’un langage fort et parfois la méthode souple de l'UE est interprétée comme une faiblesse. 
Cependant, pressions et chantages financiers ou économiques ne font pas partie de la stratégie de l'UE 
profondément convaincue de ses valeurs démocratiques. La Russie a été l'invité invisible lors du Sommet 
de Vilnius et a adapté sa modalité d’action avec celle de ses voisins pendant de nombreux siècles et l'UE 
n'était pas surprise du tout. 
 
En conclusion, les frontières de l'UE ne sont pas fermées pour l'Arménie et l'Ukraine, l’idée de construire un 
sentiment de confiance réciproque et un sens de responsabilité entre les États membres de l'UE et les pays 
du Partenariat oriental restent sur la table de débat. 

 

 

 

 


