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Ouverture officielle de l’Agence de la Démocratie Locale Dnipropetrovsk, 
Ukraine! Un grand pas pour la démocratie locale, le dialogue et la 
participation.  

 
Le 18 mai 2015, l’Agence de la Démocratie Locale Dnipropetrovsk a été officiellement inaugurée. 
L’évènement a été accueilli par  le Conseil Régional de la Région Dnipropetrovsk, avec la participation de:  

• M. Evgeniy Udod, Président du Conseil Régional de Dnipropetrovsk de la Région 
de   Dnipropetrovsk;  

• M. Jan Tombinski, Ambassadeur, Chef de la Délégation UE en Ukraine; 
• M. Detlef  Wolter, Consul Général de l’Allemagne à Donetsk, Ukraine; 
• Mme Natalia Romanova, Représentante du Congrès des Autorités Locales et Régionales du Conseil 

d’Europe; 
• Mme Paulina Haijanen, Représentante du  Comité des  Régions / Conférence des pouvoirs 

Régionaux et Locaux du partenariat Oriental (CORLEAP) 

• M. Bartlomiej Ostrowski, Expert, Jan Nowak- Jezioranski College of Eastern Europe 
• Mme. Blazej Zajac, Association East-West Understanding, Wroclaw, Pologne 
• Mme Tatyana Kirillova, Public Initiative of the Lugansk Région, Lugansk, Ukraine 
• M. Waldemar Weihs, Merkury Foundation, Walbrzych, Pologne 
• Mme Tetyana Karelska, Tamarisk/Centre for Support of Civic and Cultural Initiatives, 

Dnipropetrovsk, Ukraine. 

  
ALDA a été représentée par le Président Oriano Otočan, par Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale, Ela 
Horoszko, Coordinatrice du Partenariat Oriental (EaP), avec le support d’Alena Damaronak. L’ouverture de 
l’ADL est le résultat de deux années de travail, et représente une étape importante pour ALDA et pour tous 
les partenaires engagés, étant la première Agence établie en Ukraine.  
La Partenaire  principale de la nouvelle ADL Dnipropetrovsk est la Région Bassa Slesia, Pologne. Le 
partenariat mixte et international que soutient l’Agence inclut les partenaires suivants: 

• La Région Alsace, France  



• Le Conseil Régional de la Région Dnipropetrovsk, Ukraine 
• L’Agence pour le Développement Régional de la Région Dnipropetrovsk, Ukraine  
• L’ONG Tamarisk de Dnipropetrovsk, Ukraine  
• L’ONG Initiative Publique de la Région Luhansk, de Luhansk, Ukraine  
• L’ONG Fondation Merkury de Walbrzych, Bassa Slesia, Pologne 
• L’ONG East-West Mutual Understanding de Wroclaw, Bassa Slesia, Pologne  

Les partenaires ont élu le Délégué qui guidera l’Agence, Mme Angelica Pilipenko, et le Vice Délégué,  M. 
Kirill Batalov. Le 19 mai les travaux effectifs  de l’Agence ont commencé, et elle sera rapidement capable de 
supporter ses propres activités  à travers des actions de fundraising.  
La mission de l’Agence, 14° du réseau d’ALDA, sera  de promouvoir le dialogue et la coopération entre les 
autorités locales et la société civile dans la région de Dnipropetrovsk, promouvoir la bonne governance et la 
participation des citoyens, être complémentaire au travail d’ALDA dans les régions du Partenariat Oriental 
(ALDA a ouvert une ADL en Arménie, à Gyumri, et en Géorgie, à Kutaisi, et opère  avec quelques projets en 
Biélorussie. Elle est en plus en train de travailler pour ouvrir une ADL en Moldavie).  
Il n’est pas nécessaire de souligner combien le rôle de l’Agence de la Démocratie Locale Dnipropetrovsk soit 
crucial, pour la région et pour  le pays entier, surtout en concomitance du conflit qui en train et d’affliger 
l’Ukraine. Nous  espérons tous, que sa présence puisse contribuer au développement local, à la bonne 
governance et à la participation, et qu’elle puisse être la première parmi d’autres ADL dans le pays!  
Informations complémentaires:  

• Discours de l’Ambassadeur Vladimir Ristovski, Représentant du Secrétaire Général en charge pourla 
coordination des programmes de coopération en Ukraine, Conseil d’Europa(.pdf) 

• Discours de Oriano Otočan, Président d’ALDA(.pdf 

 
 

 
Conférence de Lancement du projet LADDER – 5 juin Bruxelles 

La conférence de lancement du projet LADDER aura lieu le 5 juin auprès du Comité des Régions à Bruxelles.  
La conférence est une occasion très importante pour discuter sur comment améliorer la promotion de 
l’éducation au développement au niveau local; comment les organismes locaux et les organisations de la 
société civile (CSO) résultent essentiels pour l’éducation au développement et à la sensibilisation du public; 
et comment faire pour agir efficacement au niveau local, à travers un raisonnement universel.  
L’évènement accueillera parmi les participants représentants d’associations d’organismes locaux et des 
réseaux de la société civile experts sur la thématique. M. Lambertz, Vice-Président du Comité des Régions, 
représentera l’organisme accueillant.  
***  
Agenda de la conférence  
Plus d’informations sur le projet LADDER  
Communication du groupe de travail EaP di LADDER, qui s’est réuni le 18 mai à Dnipropetrovsk, Ukraine – 
en vue du sommet sur le Partenariat Oriental de Riga  
***  
Que veut dire LADDER – en quelques mots : 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ristovski_speech_LDA-Dnipropetrovsk_18May2015.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ristovski_speech_LDA-Dnipropetrovsk_18May2015.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ristovski_speech_LDA-Dnipropetrovsk_18May2015.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/otocan-speech-ldadnirp.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/LADDER_Launching_Conference_Agenda_2015-06-05_Draft_2.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Pre_Riga_Comm_Hahn.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Pre_Riga_Comm_Hahn.pdf


• Un projet européen commun (3 ans) conduit par ALDA  
• 26 partenaires et 20 associés, de 18 pays UE et 17 pays non – UE  
• Un grand défi : Education et conscience au développement (Développement      Education and 

Awareness Raising – DEAR) 

LADDER est un projet de trois années financé par L’UE, qui vise à augmenter l’action des organismes locaux 
dans l’éducation au développement à l’intérieur de l’Union Européenne et du Voisinage. Les organismes 
locaux, en coopération avec la société civile, ont en effet la capacité de devenir des multiplicateurs et de 
conduire le changement dans les communautés impliquées.  
Les bénéficiaires finals du projet sont les citoyens, qui seront bientôt sensibilisés sur le thème, pour après 
être stimulés à agir dans les défis globaux et dans la lutte à la pauvreté à moyen terme, tout en  pointant 
sur un changement d`attitude à long terme.  
 

 
Conférence finale internationale du projet DECIDE à Prijedor, en Bosnie et 
Herzégovine  
 
Le projet DECIDE – Pacte démocratique: Améliorer la démocratie en Europe (DEmocratic Compact: 
Improving Democracy in Europe) procède vers la fin et la conférence finale aura lieu du 9 au 11 juin à 
Prijedor, en Bosnie et Herzégovine. Le 9 juin, les participants discuteront des succès et des défis relatifs au 
processus d’intégration européenne dans les pays Balkans Occidentaux pendant la conférence 
internationale « Promouvoir la participation des citoyens dans les processus politiques locaux dans les pays 
Balkans Occidentaux: situation actuelle et perspective ? ».   
DECIDE est une initiative fondamentale pour promouvoir la participation des citoyens dans la vie publique 
et dans les processus décisionnels locaux. Le projet, financé par le programme Europe pour les Citoyens, à 
travers l’approche du bas et la création d’un réseau thématique de la ville, entend développer un “pacte 
démocratique”, c`est-à-dire une série de mesures pour augmenter la qualité de la démocratie et de la 
participation des citoyens au niveau local dans les pays de l’UE et dans les Balkans Occidentaux.  
Différentes bonnes pratiques ont été identifiées, échangées, élaborées et testées par le consortium de 24 
communes et associations civiles qui proviennent de plus de 14 pays de l’Europe élargie: 4 pays des “vieux”  
EU15, 6 pays qui sont entrés dans l’Union entre 2004 et 2007, et 4 pays candidats. Ceci a permis un 
échange riche entre les partenaires avec des expériences profondément différentes dans l’Union 
Européenne et son aire d’élargissement, contribuant donc à développer un sens de participation à la “ 
même” famille.    

 
 

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


 
L’Assemblée Générale d’ALDA 2015  –  9 mai, Podgorica, Monténégro  
 
Le  9 mai 2015 a eu lieu à Podgorica, au Monténégro, l’Assemblée Générale annuelle d’ALDA.  La Fête de 
l’Europe a été le moment idéale pour rencontrer  les membres, les partenaires et amis d’ALDA, et l’occasion 
parfaite pour célébrer la quinzième année de la naissance de l’Association.  
Le Président d’ALDA, Oriano Otočan, a inauguré l’évènement avec le discours d’ouverture, suivis par 
ceux  de: Barbara Toce, Vice-Président du Congrès des Autorités Locales et Régionales du Conseil d’Europe, 
et Vladimir Rajcic, Responsable des opérations économiques et du soutien au business de la ville de 
Podgorica.  
Le Délégué de l’Agence de la Démocratie Locale du Monténégro, Kerim Medjedovic, a présidé l’Assemblée. 
Les membres d’ALDA ont discuté et  approuvé différents thèmes, en incluant le nouveau  document 
stratégique (Strategic Views), qui au cours des prochaines années  guidera les activités de l’Association.  
L’Assemblée Générale a été le cadre  idéal pour illustrer les résultats du projet “TOPSA PATRAS”, conduit 
par la coordinatrice du projet, Chrissa Geraga, représentante de la Commune de Patrasso (voir sa 
présentation).  
Le vainqueur de la bourse d’étude  2015  Gianfranco Martini – Vedran Dublabic, Assistant Professeur à la  
Faculté de Jurisprudence de l’Université de Zagreb, a été primé pour  son projet de recherche  
“Gouvernement local et démocratie dans les Balkans occidentaux: 25 années d’études sur le gouvernement 
etla démocratie locale”.  
Après l’évènement, la remise des certificats aux nouveaux membres d’ALDA, la conférence dont le titre 
était “Capitalisation et relance”, et la célébration du quinzième anniversaire d’ALDA.  
  
LINK UTILES   
Agenda de la Conférence “Capitalisation et relance”; 
Présentation de la Conférence “Capitalisation et relance”;  
Ultérieures informations sur la Conférence “Capitalisation et relance” et célébration du quinzième 
anniversaire d’ALDA; 
Discours tenu par l’Ambassadeur Mitja Drobnic, Chef de la délégation UE à Podgorica, à la Conférence 
d’ALDA “Capitalisationet relance”;  
Plus d’informations sur la Scholarship Gianfranco Martini 2015 conférée au Dott. Vedran Dulabic; 
Plus d’informations sur  le projet LADDER: première session du suivi et du groupe de travail sur 
l’EuropeSudorientale; 
Plus d’ informations sur la visite au Parlement du Monténégro aux jeunes Balkans. 
Plus d’informations sur la conférence de clôture du projet “Coalitions locales pour le développement 
decommunautés”; 
Plus d’informations sur la rencontre du Conseil Directif d’ALDA,  reçu à la Mairie de Podgorica, Monténégro.  
  
GALERIE DE PHOTOS 

Galerie de photos de l’Assemblée Générale d’ALDA 2015; 
Galerie de photos de la Conférence “Capitalisationet relance”; 
Galerie de photos de la Célébration du quinzième anniversaire d’ALDA; 
Galerie de photos des participants à l’Assemblée générale d’ALDA 2015 et relatifs évènements; 
Galerie de photos sur la première session de suiviLADDER 6-5-15; 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/strategic-views.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/strategic-views.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/strategic-views.pdf
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Galerie de photos sur la session suiviLADDER 7-5-15; 
Galerie de photos sur lesgroupes de travail; 
Galerie de photos des jeunes dans les Balkansen visite au Parlement duMonténégro; 
Galerie de photos  de la conférence de clôturedu projet “Coalitions locales pour le développement des 
communautés” 
Galerie de photos sur la rencontre du Conseil Directif d’ALDA.   

 

 
Conférence “Capitalisation et relance” et Célébration du quinzième 
Anniversaire d’ALDA  
 
Le 9 mai après l’Assemblée générale d’ALDA, la Conférence “Capitalisation et relance” et la célébration du 
quinzième anniversaire d’ALDA. ont eu lieu à Podgorica, au Monténégro.  
La conférence a été une superbe occasion pour partager les succès obtenus jusqu’à présent et des 
prochains buts, avec nos partenaires et membres.  
La conférence, articulée sur deux panel, a été introduite par le Président d’ALDA, Oriano OTOČAN, et par 
Veselin GRBOVIC, maire de Niksic, ville qui accueille l’Agence de la Démocratie Locale au Monténégro.  
Le premier groupe d’experts a discuté de l’élargissement de l’Union Européenne et il s’est focalisé sur les 
résultats de ces quinze années depuis la naissance d’ALDA et sur ses défis futurs. Parmi les speakers nous 
rappelons: l’Ambassadeur Mitja DROBNIC, Délégation UE au Monténégro; Snežana RADOVIC,  
Directeur Général des Affaires Européennes, Ministère des Affaires Etrangères et pour l’Intégration 
Européenne Monténégrin. Nada DROBNJAK, Comité Parlementaire pour l’Intégration UE; Barbara Toce, 
Vice-Présidente du Congrès des Autorités locales et régionales du Conseil d’Europe.  
Le deuxième panel de la conférence avait comme ordre du jour le thème de la décentralisation et de 
l’approche multi-stakeholder par rapport à l’élargissement et du voisinage de l’Union Européenne. Parmi 
les speaker: le directeur de l’ ONG Center for Civic education au Monténégro, Daliborka ULJAREVIC; le 
directeur de l’ONG Policy Center de Belgrade, Dragan POPOVIC; l’Assistant du Secrétariat Général de 
l’Union des Communes du Monténégro, Sasa SCEKIC; l’analyste du programme et Team Leader, Democratic 
Governments & Economy and Environment, UNDP Monténégro, Sanja BOJANIC; la  
Directrice de l’ADL Sisak / Partner Opératif d’ALDA, Croatie, Paula RAUZAN; la Directrice de l’ADL Mostar, 
Bosnie et Herzégovine, Dzenana DEDIC; la Directrice Exécutive de Lam Echaml, Tunisie, Najeh SOUKI; le 
directeur de la Fondation Internationale Renaissance Ukraine, Oleksiy ORLOVSKY.  
La conférence s’est terminée par la remise des certificats aux nouveaux membres d’ALDA et par la 
réception officielle pour le quinzième anniversaire de l’Association.  
 
Agenda de la Conférence “Capitalisation et relance” et Célébration du quinzième anniversaire d’ALDA  
Lire le Discours de l’Ambassadeur Mitja DROBNIC  
Discours de Barbara Toce  
Présentation de la Conférence “Capitalisme et Relance”  
Galerie de photos sur la Conférence “Capitalisme et Relance”   
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Déclaration de CONCORD en visite au sommet du Partenariat Oriental  
 
Le réseau CONCORD a laissé une déclaration adressée au Commissaire Hahn Commissaire Européen pour 
l’Elargissement et la Politique du Voisinage, en vue du sommet du Partenariat Oriental le 20 mai à Riga. La 
communication est signée par Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’Alda et Présidente du groupe 
de travail EPAN de CONCORD.  
CONCORD, la Confédération Européenne des organisations de la société civile qui s’occupent de la 
coopération au développement et à l’aide humanitaire, souhaite que le sommet européen pour le 
Partenariat Oriental soit un pas ultérieur vers un engagement majeur de l’Union Européenne par rapport 
aux thèmes comme la stabilité, la paix et la démocratie entre tous les six pays du Partenariat Oriental.  
 
Lire l’Accord complet (pdf, en anglai 
 

 
Proposition estivale pour les membres d’ALDA : cours d’euroconception. 
Reçois une formation et finance ton organisation !  
 
Cours pratique et interactif – Prix spécial de juin à septembre 2015  
Objectifs  
Le cours d’euroconception d’ALDA fournit aux participants les informations nécessaires et les instruments 
utiles pour faire les premiers pas dans le secteur des projets européens, en relation à la nouvelle période de 
programmation 2014 – 2020.  
 
Grace au cours proposé, les participants:  
 
Seront informés sur les programmes communautaires;  
 
Apprendront comment trouver les informations nécessaires;  
 
Auront les informations sur comment développer une proposition de projet et actualiser un projet.  
 
Les participants recevront une attestation de fréquence délivrée par ALDA, partner stratégique de la 
Commission Européenne et du Conseil d’Europe.  

http://www.alda-europe.eu/public/doc/CONCORD-EaP-Summit-2015.pdf


Programme (nous sommes disponible à concorder un programme sur mesure) :  
Le cours sera divisé en leçons de 3 journées (8 heures par jours, 24 heures au total) :  
 
PREMIER JOUR 
Gestion du cycle de projet  
 
DEUXIEME JOUR  
Fonds de l’Union Européenne : Comment s’informer 
Programmes 2014 – 2020 (Focus sur les programmes plus importants dans les secteurs de : l’éducation, 
la culture, l’emploi, le secteur social, l’environnement, le sport, la governance, la coopération et 
la recherche)  
 
TROISIEME JOUR 
Implémentation du projet 
Communication et visibilité 
Administration financière d’un projet.  
 
Coûts et Modalités organisationnels 
Une offre spéciale est prévue pour les mois de juin – septembre 2015 pour les membres d’ALDA – 2.750 E, 
en plus du voyage, hébergement et nourriture pour un formateur ALDA. Trois jours de cours, un expert 
formateur ALDA, nombre des participants et coût par participant à discrétion du nombre de participants.  
 
A la charge du membre accueillant :  
 
Coût du voyage, hébergement et nourriture pour un instructeur ALDA  
 
Imprimer le matériel (préparé par ALDA) et préparation de la salle pour le cours (avec projecteur, tableau, 
connexion internet) ; organisation de la pause-café  
 
Identification des participants. Note : ALDA ne définit en aucun cas un nombre maximum de personnes ni le 
coût par participant. Le membre accueillant peut donc établir le nombre de participants et le prix pour 
chacun d’eux, et l’éventuelle différence entre le coût d’Alda et la somme obtenue est de la compétence du 
membre. Le niveau d’interaction instructeur / participant sera de toute façon plus élevé avec un nombre 
inférieur de participants.  
 
Langues : Italien, Anglais, Français ; il est possible d’avoir une traduction simultanée en casque, si le 
membre accueillant peu l’organiser et la financer.  
Le cours est disponible pendant les jours ouvrables ainsi que les jours fériés.  
 
Pour plus d`informations et réservations :  
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au moins deux semaines avant la date désirée. Les cours seront 
organisés en fonction de l’arrivée des inscriptions reçues.  
Nous vous prions de contacter Marco Boaria, Chef du Département Ressources et Développement d’ALDA 
– marco.boaria@aldaintranet.org  
 
Nos instructeurs :  
 
Marco Boaria  
Depuis 2008, Marco dirige le Département Ressource et Développement d’ALDA. Il a une expérience de 15 
ans dans le secteur international, avec un focus particulier sur la population active. Il travaille dans le 
développement de programmes, comme formateur, coordinateur de projets et superviseur.  
 
Anna Ditta  

mailto:marco.boaria@aldaintranet.org


Depuis 2011, Anna travaille au Département Développement projets d’Alda. Elle a une expérience de 8 ans 
dans le secteur du développement et de la réalisation des projets, en particulier pour les programmes 
européens. Elle a une maitrise en politiques internationales et possède un master en études européennes 
et Project Management. Elle s’occupe de foundraising et développement de projets. 

 
Le Parlement du Monténégro a ouvert ses portes aux jeunes Balkans  
 
Le 8 mai 2015 la ville de Podgorica a célébré la Journée de l’Europe. Le même jour, un groupe de jeunes, 
provenant de la Plateforme régionale balkanique pour la participation et le dialogue des jeunes (Balkan 
regional platform for youth participation and dialogue), a eu l’opportunité de s’engager et de promouvoir la 
participation des jeunes et la démocratie à l’intérieur du Parlement national du monténégrin. Le Parlement 
a ouvert ses portes en accueillant ces jeunes qui ont été surpris et honorés par la rapidité et par la 
disponibilité de l’institution.  
Les jeunes participants ont eu l’occasion non seulement de visiter le Parlement mais aussi de prendre part à 
un débat avec les membres du Parlement. Cette discussion a impliqué sept parlementaires qui ont exposé 
leurs projets sur le thème des jeunes et discuté par rapport à la “jeunesse dans le processus d’intégration 
de l’Union Européenne”. Le groupe des jeunes a eu la possibilité non seulement d’écouter l’approche des 
politiques en matière de politique des jeunes par rapport à l’accès à l’Union Européenne, mais 
également de poser des questions et partager des idées ensemble.  
“Les jeunes sont la principale raison pour laquelle les Balans sont en train de s’approcher de l’Union 
Européenne, parce qu’ils ont la force d’instituer des accords plus durables”, a dit Marija Maja Catovic, 
parlementaire et présidente du Comité sur l’Intégration Européenne. Les jeunes ont été particulièrement 
intéressés à la condition des jeunes au Monténégro et dans la Région. Les parlementaires ont été très 
contents de répondre parce que, comme affirmé par la parlementaire Catovic,“vous, les jeunes, pour 
lesquels nous sommes en train de travailler avec ténacité pour moderniser la démocratie, représentez le 
futur de nos pays”.  
Les jeunes ont été particulièrement contents de visiter la salle plénière du Parlement où les parlementaires 
tiennent leurs propres réunions. Ils ont pris place dans les sièges des parlementaires et on leur a présenté 
le travail et l’histoire du Parlement. Le groupe des invités, a eu, en plus, la possibilité d’avoir une brève et 
informelle rencontre avec le Président du Parlement. Cette visite a été une occasion unique pour discuter 
du travail du Parlement.  
L’évènement comprenait une visite étude de trois jours, suivie de rencontres avec les ONG, une 
performance sur la journée européenne et l’Assemblée Générale d’ALDA. L’évènement faisait partie de la 
contribution de fonctionnement IPA financé par l’UE, à travers le programme “Civil Society Facility - 
Operating Grants to IPA CSO Associations”. Le projet est coordonné par l’Association Européenne pour la 
Démocratie Locale (ALDA) avec huit ADL qui proviennent de cinq pays Balkans: Macédoine, Serbie, 
Monténégro, Bosnie et Herzégovine et Kosovo.  
 
Galerie de photos  
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Conférence conclusive sur le projet “Coalitions locales pour le 
développement des communautés”  
 
Le 7 mai a eu lieu à Podgorica, Monténégro, la conférence de clôture sur le projet “Coalitions locales pour 
le développement des communautés”.  
La conférence de clôture “Participation démocratique et bonne governance locale” s’est focalisée sur le 
panoramique des résultats des projets obtenus et sur le débat par rapport au renforcement du rôle de la 
société civile dans la politique de développement et l’implication communautaire.  
A l’évènement, réalisé par Stanka Parac, SEE Project manager d’ALDA, étaient présents comme 
représentants des communes inclus dans le programme sub-granting d’ALDA: Niksic, Bijelo Polje et Rozaje. 
Parmi les orateurs monténégrins, on rappelle: le membre du Conseil pour la Coopération avec les ONG de 
Niksic, Sanel Ljuskovic; le chef du Project Center di Bijelo Polje, Ardian Mavric; le Vice-président de Ulcinj, et 
Ajsel Kalac, Secrétaire pour la culture, les activités sociales et le sport de Rozaje.  
La synthèse des activités du projet et les résultats ont été coordonnés par Kerim Medjedovic, délégué de 
l’ADL du Monténégro; alors que Dzenana Dedic de l’ADL de Mostar, en Bosnie et Herzégovine et Ljubica 
Nikolic, Vice Maire de la Commune de Jnjazevac, Serbie, ont tenu un discours sur la coopération entre 
société civile et organismes locaux.  
En plus, l’évènement a été une occasion pour accueillir quelques speakers experts des programmes 
subgranting d’ALDA pour un échange de bonnes pratiques: Natalia Sovkoplias (UTCS – Slovaquie), Miroslav 
Kobasa (Fondation Lev Sapieha – Biélorussie), et Elita Kresse (LALRG – Latvia).  
Quelques présentations des activités de sub-granting et les résultats obtenus ont été présentés pendant le 
premier workshop par : Miodrag Karadzic, Luboder Dzevdet, Marko Stojanovic, Hatixhe Nelaj, 
représentants respectivement les Jeunes Ecologistes de Niksic, Runolist Rozaje, le Centre pour volontaires 
Bijelo Polje et les SOS Ulcinj.  
Durant le deuxième workshop , Zdravko Janjusevic, Biljana Mrkaic, Sabra Decevic et Rafet Mulic, 
représentants respectivement le centre démocratique de Bijelo Polje l’Association paraplégiques di Niksic, 
NVO Djeca, Crne Gore, Ulcinj, K-Club Pijelo Polje. , ont tenu quelques présentations.  
 
Galerie de photos de la Conférence de clôture du projet “Coalitions locales pour le développement des 
communautés”  
 

 
Le président de la Région Basse Normandie en visite officielle en 
Macédoine  
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Le 25 et le 26 Avril 2015, le président de la région française de la Basse - Normandie, Laurent Beauvais, a 
visité officiellement la Macédoine pour célébrer les dix années de coopération entre les deux territoires.  
Cet anniversaire a également été une occasion pour inaugurer le nouveau bureau et rencontrer l’équipe de 
travail d’ALDA Skopje, responsable du programme de coopération décentralisée entre la Basse - Normandie 
et la Macédoine, en plus à d’autres projets régionaux et européens.  
 
Le bureau a été inauguré par le Président Laurent Beauvais, avec la présence du Maire de Skopje, Koce 
Trajanovski, de l’Ambassadrice française en Macédoine, Laurence Auer, et du Secrétaire d’Etat du 
gouvernement local, Biljana Cvetanovska Gugoska. Les membres et partenaires macédoines d’ALDA ont 
aussi participé à l’évènement.  
 
Le président Beauvais a visité, également, la ville de Ohrid, ainsi que le cimetière français de la première 
Guerre mondiale dans la ville de Bitola. Beauvais a rencontré les maires et les représentants d’ Ohrid, 
Bitola, Novaci et d’autres partenaires du projet.  
Cette visite a été un pas en avant fondamental pour la coopération entre la Basse Normandie et 
Macédoine, comme pour le bureau d’ALDA à Skopje. Une telle contribution pour le dixième anniversaire de 
coopération représente un encouragement pour faire avancer la collaboration avec des défis toujours plus 
ambitieux.  
 
 

 
ALDA à la réunion plénière de Civil Society Europe  
 
Le coordinateur du programme sur la citoyenneté d’ALDA, Aldo Xhani, a représenté l’Association à la 
rencontre plénière de la plateforme “Civil Society Europe”, qui a eu lieu lundi 27 avril à Bruxelles. A cet 
évènement ont également participé les network des associations européennes et les ONG qui partagent la 
même vision de l’Europe et collaboreront pour construire des projets européens sur des valeurs partagées 
d’égalité, de solidarité, d’insertion et de démocratie.  
Jusqu’à 34 network européens ont confirmés la propre participation à la nouvelle plateforme. L’évènement 
de Bruxelles a représenté, en particulier, une opportunité majeure pour construire une structure 
organisationnelle de CSE et élire les représentants du comité de pilotage. Deux principales propositions 
d’action pour le débat ont été avancées: la création d’un groupe de travail sur l’espace civique et des droits 
fondamentaux et une initiative unie entre CSE et l’Alliance pour l’Année Européenne pour le 
développement (EYD2015).  
Comme étant un des principaux acteurs de l’Alliance pour l’Année Européenne des Citoyens 2013, ALDA a 
confirmé son soutien convaincu et son engagement pour le développement de la plateforme grâce à ses 
quinze années d’expérience sur le camp de la citoyenneté active et le bon gouvernement au niveau locale. 
ALDA étant un membre de l’Alliance pour l’Année Européenne pour le Développement, pourra en plus 
développer des actions communes entre les deux initiatives. 

 

 
 



NOUVELLES DES ADL 
 

 
ADL Géorgie toujours en mouvement: visite d’étude à Strasbourg  
 
Tout de suite après la participation à l’Assemblée Générale et au 15° anniversaire d’ALDA au Monténégro, 
Nino Tvaltvadze, Directrice de l’Agence de la Démocratie Locale Kutaisi (Géorgie), a participé à une visite 
étude à Strasbourg.  
Du 11 au 13 mai, Mme Tvaltvadze a participé à la visite avec Tamar Gvaramadze, Directrice Exécutive de 
l’Association Géorgienne “Young Lawyers” (Jeunes Avocats), et avec Irma Pavliashvili, experte GYLA en 
thématique de gouvernement GYLA est partenaire de l’Agence de la Démocratie Locale Géorgie.  
 
Strasbourg, partenaire principale de l’Agence, a été le théâtre de nombreuses rencontres importantes avec 
les stakeholders suivants: 

• Andreas Kiefer, Secrétaire Général du Congrès des pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil 
d’Europe 

• Agnieszka Szklanna, Secrétaire de la Commission pour les Affaires Juridiques et les Droits de 
l’Homme, Assemblée Parlementaire du Conseil de d’Europe 

• Guenter Schirmer, Vice-Directeur du Secrétariat, Commission les Affaires Juridiques et les Droits de 
l’Homme, Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 

• Nawel Rafik-Elmrini, Vice Maire de Strasbourg 
• Représentants des deux ONG françaises actives en Géorgie, “Saint Georges” et “Action against 

Hunger”. 

 

 
L’ADL Kosovo est de nouveau opérative! L’accord avec “Trentino avec les 
Balkans” a été signé  
 
Le 21 avril 2015 le Secrétaire Général d’ALDA, Antonella Valmorbida, et le Directeur du Trentino avec 
les Balkans, Maurizio Camin, ont signé un ‘Memorandum of Understanding’ qui rétablit la coopération 
entre les entités: ALDA, ADL Kosovo et l’Association Trentino avec les Balkans, qui a soutenu et collaboré 
avec l’ADL Kosovo pendant longtemps.  
Le Memorandum of Understanding est un pas important afin qu’ADL Kosovo soit de nouveau 
complètement opérative, réintégrée dans le network des ADL, et qu’elle puisse servir comme partenaire 



d’ALDA et comme point de repère au Kosovo. Le Délégué de l’ADL Kosovo sera Elbert Krasniqi, qui était 
déjà Délégué dans le passé. Une attention particulière sera consacrée aux activités qui promeuvent le 
développement économique local, la santé et l’éducation.  
En juin, les représentants de l’Association Trentino avec les Balkans, de l’ADL Kosovo et d’ALDA se 
rencontreront pour approfondir leur collaboration et les activités des ADL, et pour célébrer le 
redémarrage de l’ADL Kosovo. 


