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Un été riche d’engagements avec LADDER! Cours de formation en Irlande 
et Croatie en Juillet  
 
Dans le cadre du projet LADDER, 45 et 58 participants provenant de différents pays, appartenant 
aux 26 partenaires et 20 associés du consortium, ont participé cet été à deux cours de formation 
tenus par Hague Academy for Local Governance, associé de LADDER, sur le concept DEAR - 
Development Education and Awareness Raising (Education au Développement et Sensibilisation). 

Le premier cours, qui a eu lieu à Donegal, en Irlande, du 15 au 17 juillet, a permis aux participants 
d’améliorer et d’approfondir leurs connaissances en matière de développement, d’accroitre leur 
propre compréhension du concept DEAR et de travailler ensemble afin d’élaborer une stratégie 
DEAR. Le cours comprenait en plus, une série d’activités à adapter et à utiliser successivement à 
l’intérieur de la propre circonscription et/ou organisation. Pendant le troisième jour, une session 
formative pour formateur a eu lieu, adressée à une catégorie spécifique des partenaires de 
LADDER qui, à leur tour, promouvront des cours au niveau local et national dans leurs pays 
respectifs. Pendant la session, les participants ont pu découvrir les secrets du monde des 
formateurs et ont acquis les compétences nécessaires pour tenir des cours sur DEAR. Préparant les 
multiplicateurs à devenir promoteurs du changement également au niveau local, le projet LADDER 
soutient l’implémentation de l’agenda après 2015 (les Objectifs de Développement Durable – 
SDGs - à adopter) au niveau local, soit en Europe que dans les Pays du Voisinage! Les 
actions implémentées au niveau local ont un impact aussi au niveau global. Le cours de formation 
en Irlande a été organisé en étroite collaboration avec la Conté de Donegal. 

Le deuxième cours a eu lieu du 22 au 24 juillet à Zagabre, en Croatie. Les participants ont assisté à 
un cours de formation similaire, avec le focus sur l’éducation au développement, en apprenant à 
partager leurs propres connaissances. Le cours a été organisé en collaboration avec l’Association 
Croate de la Conté. 

Le concept DEAR - Development Education & Awareness Raising (Education au Développement et 
Sensibilisation) fait partie du programme de politique au développement européen. Le concept 
DEAR est au centre du projet dont le but est de sensibiliser les citoyens sur les questions d’intérêts 
mondiaux et de promouvoir leur participation pour le développement et la réduction de la 

http://ladder-project.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/development-education-and-awareness-raising_en


pauvreté, en travaillant avec les organismes locaux et les organisations de la société civile et en 
augmentant leur rôle de multiplicateurs du changement au niveau local. 

Suivez le projet sur le site officiel  
Consultez la galerie des photos de l’évènement à Donegal 
Consultez la galerie des photos de l'évènement à Zagabre 

 

 
 

Vingtième anniversaire en souvenir des victimes du génocide de 
Srebrenica: la déclaration officielle d’ALDA.  
 
Il y a vingt ans Srebrenica, une petite communauté de la Bosnie Herzégovine, a été le 
théâtre d’une violente purification ethnique: le plus grand massacre en Europe après la Deuxième 
Guerre Mondiale. D’horribles crimes, atrocités et de massives violations des lois humanitaires 
internationales ont été commis durant la désagrégation de l’Ex Yougoslavie, dont les victimes et 
leurs familles respectives vivent encore dans le tourment du génocide, de la lente réconciliation et 
dans la recherche de la vérité. 

Aujourd’hui, pendant que nous nous souvenons des victimes de Srebrenica et de toutes les 
atrocités commises durant les guerres de l’Ex Yougoslavie, nous affirmons avec décision que 
l’histoire ne doit plus se répéter. Nous croyons fortement que les leaders des Pays Balkans seront 
les promoteurs du changement, en s’engageant dans le dialogue et dans la consolidation de la 
paix, non seulement en vue de l’intégration européenne, mais pour assurer plus que jamais à tous 
les citoyens des Balkans un présent et un futur meilleur. Assurer une paix durable, sans haine 
raciale et divisions religieuses ou d’autres types, représente une question urgente pour les 
gouvernements, qui n’ont plus d’excuses et ne peuvent plus déplacer l’investissement sur la 
consolidation de la démocratie, qui consentirait l’existence des sociétés inclusives et tolérantes, 
capables de tirer un enseignement du passé. 

ALDA accueille:  
- la décision unanime du Conseil des Ministres de la Bosnie Herzégovine de proclamer le 11 juillet 
“Journée de deuil national en Bosnie Herzégovine”. 
- La Résolution adoptée par le Parlement Européen sur la Commémoration du génocide de 
Srebrenica le 9 juillet. 

ALDA à l’ occasion de la Commémoration demande:  
- l’implémentation de programmes éducatifs et culturels pour la promotion des droits humains et 
de la tolérance interethnique et interreligieuse, en particulier entre les jeunes. 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=180
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=181


Depuis 1999, ALDA coordonne et supporte le réseau des Agences de la Démocratie Locale (ADL), 
établies dans les Balkans Occidentaux du Congrès du Conseil d’Europe en 1992, comme 
programme de support pour le renforcement de la démocratie locale et pour la promotion du 
respect des droits humains et d’un développement durable et inclusif. En Bosnie Herzégovine, les 
ADL de Mostar, Zavidovići et Prijedor, s’engagent dans la promotion de la tolérance entre ethnies 
et religions, et en particulier dans la promotion de la participation active des jeunes dans les 
programmes de coopération régionale. 

Nous soutenons la vision Européenne et le processus successif d’adhésion pour la Bosnie 
Herzégovine et pour tous les pays des Balkans occidentaux, puisque le parcours de l’intégration 
européenne est la meilleure des solutions pour promouvoir la paix et la réconciliation, comme 
précondition pour un ultérieur développement économique. 

Liens utiles:  
Pour en savoir plus sur le génocide de Srebrenica, consultez le site internet Se souvenir de 
Srebrenica. 

Bruxelles, 11 juillet 2015. 

 

 
Jeunes promoteurs de Démocratie et de Développement: le succès du 
projet DECIDE de l’ALDA 
 
L’objectif du projet DECIDE étant atteint, nous avons décidé de dédier le mois de Juillet aux jeunes, 
un des piliers de notre société. Le projet DECIDE (DEmocratic Compact: Improving Democracy in 
Europe), finalisé à améliorer la qualité de la démocratie et à stimuler le vote et la participation 
active dans l’Europe élargie, promouvoir l’éducation à tous les niveaux avec un accent particulier 
sur l’Europe, et soutenir le développement d’un sentiment commun d’appartenance. 

Le projet DECIDE, ainsi que tous ces partenaires, soutient l’implémentation de nombreuses 
initiatives pour les jeunes. Nous signalons entre autre, les Conseils des Etudiants Publiques au 
Danemark, le Comité Consultatif des Jeunes pour les moins de 14 ans et le programme “Jeunes 
Protagonistes” en Italie. 

Le système des Conseils d’Etudiants Publiques implémenté à Vejle, au Danemark, est le premier 
cours de formation pour les jeunes focalisé sur le fonctionnement de la démocratie. Il dérive 
directement des conseils d’étudiants présents dans chaque école. Durant ces conseils, les 
étudiants, élus directement par leurs compagnons, se réunissent avec les collaborateurs e et les 
enseignants pour représenter la voix des étudiants, de façon à ce que leurs intérêts soient 
respectés. Dans le cadre du projet DECIDE, l’idée du conseil des étudiants a pris place au niveau 
communal, élargissant le pouvoir d’influence des jeunes également sur des décisions prises à 

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


l’intérieur de l’administration communale. A travers de telles initiatives les jeunes apprennent de 
façon pratique ce que représentent la diplomatie et la démocratie. Le projet n’a aucun intérêt 
politique et se déroule sur des bases démocratiques. Ce projet avait déjà été introduit avec 
succès dans la commune de Vejle en 2008. 

Comme déjà mentionné, une autre initiative promue par DECIDE est le Comité Consultatif des 
Jeunes pour les moins de 14 ans, établit à Reggio Emilia, en Italie. Les représentants sont des 
jeunes de moins de 14 ans, élus directement à l’école primaire et secondaire de la zone, auxquels 
on a donné la possibilité de participer au développement de nouvelles idées et initiatives pour les 
étudiants de leur ville. En devenant portevoix de l’opinion des jeunes, ils apprennent tout jeune à 
connaitre la démocratie en développant, en même temps, un sentiment d’appartenance à la 
communauté à laquelle ils appartiennent. 

Toujours en Italie, le projet “Jeunes Protagonistes” avait l’objectif de stimuler la participation 
active des jeunes. Le projet, dans ce cas, s’adressait aux jeunes plus murs et avait le même but que 
le Comité Consultatif des Jeunes pour les moins de 14 ans: la promotion d’une identité commune 
à l’intérieur de la ville, la création d’un réseau d’instituts scolaires pour fournir support et conseils, 
et la démonstration pratique du fonctionnement de la démocratie aux plus jeunes. 

L’Association Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA), leader du projet DECIDE, continuera 
de travailler dans ce secteur, surtout pour améliorer la qualité de la démocratie en Europe, à 
travers un engagement plus important des jeunes . Pour un développement durable de l’Europe, 
plus près de tous ses citoyens! 

 

 
Alessandro Perelli, Vice-président d’ALDA, soutient la coopération avec la 
Méditerranée et les Balkans  
 
La conférence “Perspectives pour une efficace coopération régionale avec les pays du sud de la 
Méditerranée et des Balkans occidentaux” a eu lieu à Rome, jeudi 9 juillet, dans la Salle Onofri du 
Ministère des affaires Etrangères. A la rencontre ont participé des dirigeants du secteur 
coopération de la Farnesina, le Cespi, les régions italiennes et les principales ambassades de l’aire 
des Balkans et de l’Afrique méditerranéenne, tous réunis pour approfondir les thèmes de la 
coopération au développement. 

Le vice-président d’ALDA, Alessandro Perelli, qui a participé comme représentant de la région 
Friuli Venezia-Giulia, a rencontré la conseillère de l’ambassade tunisienne en Italie, Saida Fatnassi 
Ghazouani, et lui a illustré l’activité d’ALDA et le projet d’ouvrir en 2016 une Agence de la 
Démocratie Locale (ADL) en Tunisie. “Nous travaillons avec les partenaires tunisiens pour rejoindre 
cet objectif – dit Perelli – et les récents faits tragiques de terrorisme ont renforcé notre motivation 
dans le désir de contribuer, à travers l’ouverture des ADL et avec le soutien du Conseil d’Europe, à 



la promotion des droits démocratiques qui sont à la base des valeurs sur lesquelles se fondent 
l’union européenne”. 

La conseillère de l’ambassade tunisienne a apprécié l’initiative, la définissant “le témoignage 
concret de comment l’Europe ne veut pas laisser seule la Tunisie dans ce moment difficile”, et 
s’est engagée à référer à l’Ambassadeur Naceur Mestiri ce qui a été traité pendant la rencontre. 

Pour plus d’informations sur la rencontre, consultez le dépliant du workshop. 

 

 
Imislawa Gorska, Vice-président de l'ALDA, participe à la discussion sur les 
futurs défis de la Politique pour le Voisinage Européen à l’Onzième Forum 
pour l’Autogouvernement en Pologne.  
 
Les derniers 23 et 24 juin, a eu lieu à Kolobrzeg, en Pologne, le onzième Forum pour l’Autogouvernement. 
Le Vice-président d’ALDA, Imislawa Gorska, a pris part à un des séminaires, en parlant de l’aspect oriental 
de la Politique pour le Voisinage Européen, en faisant références aux résultats du Summit de Riga, et sur les 
politiques qui concernent les régions méridionales du Voisinage, avec une attention particulière aux 
instruments en soutien de l’implémentation de la politique du Voisinage Européen au niveau régional. 

Imislawa Gorska était parmi les 5 experts qui ont participé à l’évènement: Francois Decoster, Président de 
la Commission CIVEX au Comité des Régions, Jacek Protas, Président du Conseil d’Administration de l’Union 
des Régions de la République polonaise et Vice maréchal de la Région Warmia-Masuria; Anna Strzaska, 
Responsable du Département pour la Coopération avec les pays couverts par la Politique Européenne du 
Voisinage, le Service Européen pour l’Action Externe (EEAS), Jolanta Taczynska, Docteur en Droit à 
l’Université de Lodz et experte du Comité des Régions, et Emin Yeritsyan, membre du Conseil Communal 
de Paraqar, Président de l’Union des Communes de l’Arménie et co-président du CORLEAP. 

Les relateurs ont discuté des défis de la Politique du Voisinage Européen afin de développer les mesures 
plus appropriées pour donner forme au futur des Régions européennes en termes de coopération et 
développement. A l’évènement ont participé plus de 400 personnes, y compris les invités d’honneur et les 
relateurs provenant de plus de 30 pays. 

Pour plus d’informations, consultez le site du Onzième Forum pour l’Autogouvernement 

http://www.alda-europe.eu/public/WORKSHOP%2009_07_2015%281%29.pdf
http://www.forumsamorzadowe.wzp.pl/forum-samorzadowe-en-2015


 
La Mairie de Vicence accueille 90 jeunes - Projets EYES et T-TRUST 
 
Santé, tutelle de l’environnement et prévention de l’abandonnement scolaire: la bienvenue de 
l‘institution de la Mairie de Vicence aux 90 jeunes provenant de toute l’Europe pour discuter de ces 
thématiques. 
*** 
Le 27 juin 2015 une réunion a eu lieu entre les représentants de la Mairie de Vicence et les 90 
jeunes provenant de toute l’Europe, engagés dans les activités de deux projets européens: le 
projet EYES - European Youth Environment Sentinels - coordonné par ALDA, l’Association 
Européenne pour la Démocratie Locale, relative à la santé et la tutelle de l’environnement, et le 
projet T-TRUST coordonné par la Coopérative Margherita, qui s’occupe des problématiques de 
l’abandonnement scolaire. 

Après une semaine d’activités réalisées sur le territoire de Vicence, le Dott. Federico Formisano, 
Président du Conseil Communal, a accueilli et donné la bienvenue au nom de l’institution, aux 
jeunes dans la ville patrimoine de l’UNESCO, en les recevant dans une des plus belles salles de la 
Mairie , et en introduisant le travail qui est quotidiennement réalisé dans les murs de cet 
élégant palais pour garantir efficience, tutelle et services à tous les citoyens. Non seulement des 
exemples de bon gouvernement au niveau local, mais aussi un profond engagement pour 
améliorer les rapports avec l’étranger: les collaborations et les jumelages sont en effet nombreux 
et suivis par la Mairie de Vicence, depuis toujours active au flanc d’ALDA, organisation dédiée au 
développement des projets européens qui promeuvent la démocratie et la participation de la ville, 
et de la Coopérative Margherita, qui depuis 1987 agit sur le territoire de Sandrigo avec 
des services pour personnes âgées, handicapées et mineurs. 

A la suite de l’introduction du Dott. Formisano, le Dott. Giancarlo Pesce, Conseiller délégué aux 
jumelages, a donné la bienvenue aux jeunes, en présentant quelques activités qui au niveau 
européen verront la participation de la Commune de Vicence, comme l’évènement TEDx Vicence 
“Planting the Seeds” en cours le jour même au Théâtre Olympique. Son encouragement a été très 
significatif pour intensifier toujours plus l’échange, les contacts et les collaborations, puisqu’elles 
sont la source de connaissances authentiques. 

Les jeunes ont participé activement à la rencontre, ils ont posé des questions spécifiques à propos 
des thématiques traitées dans le cours des projets, en insistant sur des problèmes comme la 
sensibilité sociale, l’attention à la sécurité, l’activation de la balance gender, et le problème de la 
privation de l’eau. Le Dott. Formisano a répondu à chaque question en donnant des exemples 
pratiques et solutions réalisées par la Mairie de Vicence. L’adoption d’une politique européenne 
commune, en commun et efficiente reste de toute façon l’objectif à suivre pour garantir progrès 
et croissance dans l’Europe d’aujourd’hui. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=72
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=79
http://www.cooperativamargherita.org/


Pour plus d’informations sur le projet EYES, regardez le service video de TViweb sur la visite des 
participants EYES à Arcugnano, Lac de Fimon. 

 

 
La coopération entre Basse Normandie et Macédoine soutient la huitième 
édition du Festival du Cinéma français en Macédoine. 
 
La huitième édition du Festival du Cinéma français en Macédoine, organisé par l’Institut Français à 
Skopje avec le support de la Région Basse Normandie, a eu lieu du 17 au 20 juin 2015. 
***  
L’objectif principal du Festival est celui de promouvoir la culture française en Macédoine à travers 
le septième art, c'est-à-dire, le cinéma français. Pendant une semaine, les films présentés au 
Festival de Cannes, mais aussi les classiques du box office français, ont été présentés au public 
macédoine.  

Cette année le Festival a inauguré un programme dédié aux jeunes macédoines, qui consiste en un 
workshop et une compétition sur le cinéma et les nouveaux médias. Les jeunes ont eu 
l’opportunité de tourner leur court métrage à travers les nouveaux médias, en utilisant leur propre 
smartphone. Le Festival a en plus organisé deux workshops durant lesquels les jeunes ont eu 
l’opportunité de rencontrer les professionnels de l’Association Metamorphosis, partenaires de la 
coopération entre la Basse Normandie et la Macédoine, qui ont apporté leur connaissance 
technique et leur support dans l’organisation du montage de leur vidéo. Le but principal de 
l’initiative était celui de faire réfléchir sur la liberté de la parole et de démontrer aux jeunes qu’ils 
disposent des instruments pour s’exprimer.  

Kosta Lazarov a remporté la victoire de la compétition, il aura la possibilité de participer au 
Festival français d’Off Courts qui se tiendra à Trouville, dans la région Basse Normandie, et de 
tourner un nouveau court métrage avec l’aide de professionnels du secteur. Le prix a été offert par 
le Conseil Régional de la Basse Normandie et par l’Association Off de Trouville.  

Le Festival du Cinéma français est organisé avec le support de la coopération entre la Basse 
Normandie et la Macédoine, coordonné par ALDA. 

https://vimeo.com/132083703
https://vimeo.com/132083703


 
ALDA protagoniste du processus de consultation sur la Politique du 
Voisinage Européen 
 
En mars dernier, la Commission Européenne a lancé un processus de consultation ouvert à toutes 
les organisations de la société civile et à d’autres parties prenantes avec l’objectif de présenter des 
recommandations à propos de la Politique du Voisinage Européen, avec une particulière attention 
aux défis, aux limites et aux problèmes 
***  
Le Document de Consultation Joint visait à améliorer la Politique du Voisinage Européen en 
fournissant idées, recommandations et conseils. Le processus de consultation s’est conclu et 
toutes les recommandations élaborées par les organisations de la société civile et par 
les stakeholder engagés ont été recueillies. 

ALDA a suivi le processus de consultation à travers la contribution provenant des groupes de 
travail géographiques de la Méditerranée et du Partenariat Oriental constitués dans le cadre du 
projet LADDER, mais également avec la contribution provenant du groupe de travail de l’EPAN –
Elargissement, Pré-Adhésion et Voisinage en collaboration avec le Network Droits Humains et 
Démocratie - HRDN, groupes de travail de CONCORD. 
 
Les points les plus importants des recommandations élaborées par les groupes de travail de 
LADDER ont souligné que: 

• La Politique du Voisinage Européen est une politique positive, mais elle a besoin d’être mieux 
structurée et adaptée aux circonstances de chaque pays; 

• La consultation et l’implémentation devraient être ouvertes aux organismes locaux, aux 
organisations de la société civile, et à leurs associations et réseaux; 

• La Politique du Voisinage Européen devrait promouvoir l’approche régionale, en permettant en 
parallèle la différenciation selon les besoins du pays partenaire. 

 
Pour ce qui concerne l’EPAN et l’HRDN, leurs recommandations se concentrent sur cinq piliers: 

• Questions globales dans le cadre de la révision de la Politique du Voisinage Européen 
• Principes pour une coopération authentique et réciproque 
• Renforcement de la dimension des droits humains 
• Renforcement de la dimension démocratique 
• Changement économique comme approche ordinaire 

 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf
http://www.ladder-project.eu/
http://www.concordeurope.org/about-us?id=94#epan
http://www.concordeurope.org/about-us?id=94#epan
http://www.hrdn.eu/
http://www.hrdn.eu/


 
Documents utiles:  

Recommandations des groupes de travail géographiques de la Méditerranée et du Partenariat 
Oriental du projet LADDER (.pdf) 
Recommandations des groupes de travail EPAN et HRDN di CONCORD (.pdf) 

 
Plateforme Régionale des Balkans pour la participation active des jeunes 
et le dialogue: INFORME-TOI!  
 
Depuis sa création en 2015 la “Plateforme Régionale des Balkans pour la participation active des 
jeunes” (Balkan Regional Platform for Youth Participation) a implémenté de nombreuses activités, 
échanges et initiatives pour la jeunesse. La Plateforme est en plus devenue le point de rencontre 
idéal pour l’échange d’informations sur toutes les questions relatives à la participation des jeunes 
dans les Balkans ! Mets-toi en jeu et suis notre site, la newsletter et notre page Facebook! 

Notre nouveau site dédié aux jeunes est riche d’informations sur les initiatives des jeunes en 
cours, sur les récents avis de projets, sur les programmes, publications et d’importantes 
informations concernant la jeunesse. Le site rapproche les utilisateurs à la Plateforme, mais 
représente également un canal de communication pour les jeunes qui veulent écrire sur les 
thématiques des jeunes. 

Pour être toujours à jour sur toutes les nouveautés, inscris-toi à notre Newsletter, tu pourras 
connaitre les personnes et les communautés engagées dans la Plateforme. La newsletter est écrite 
et programmée par les jeunes qui agissent à l’intérieur de la Plateforme, et publiée grâce au 
support des ADL partenaires du projet. 

A la fin en cliquant “ça me plait” sur notre page Facebook tu recevras en temps réel toutes les 
nouvelles concernant nos activités quotidiennes et les opportunités plus intéressantes pour les 
jeunes. En recevant les informations de notre page Facebook, on te tiendra au courant sur les 
récentes opportunités provenant de toute Europe. 

La “Plateforme Régionale des Balkans pour la participation active des jeunes” est coordonnée par 
ALDA, avec huit autres ADL des Balkans présents dans cinq pays: Macédoine, Serbie, Monténégro, 
Bosnie Herzégovine et Kosovo. Notre activité vise à investir sur les jeunes et à ouvrir un dialogue 
sur les politiques des jeunes au niveau local. Le projet est financé par la Commission Européenne, 
dans le cadre du programme IPA Civil Society Facility de 2014. 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/FINAL_LADDER_ENPIReview.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/FINAL_LADDER_ENPIReview.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/FINAL_30_06_EPAN.PDF
http://www.alda-balkan-youth.eu/
http://www.alda-balkan-youth.eu/Portals/0/Publications/Newsletter-2015-Jan-Apr-%20FINNAL.pdf
https://www.facebook.com/pages/Balkan-regional-platform-for-youth-participation-and-dialogue/1573373866285018?fref=ts


 
 

ALDA participe à la sixième édition de l’Université pour la Participation 
Citoyenne en Hongrie.  
 
L’Université pour la Participation Citoyenne (CPU) s’est déroulée du 6 au 10 juillet en Hongrie, à 
côté de Kunszentmiklós, au sud de Budapest. 

Arrivée à sa sixième édition, la CPU s’est focalisée sur la participation et le rôle actif des citoyens 
au niveau local comme moyen pour améliorer leur vie et celle de l’entière communauté. Nikos 
Gamouras, au nom d’ALDA, a pris part à la CPU pour partager les bonnes pratiques en matière de 
participation des citoyens au niveau local, lutte contre l’extrémisme et la promotion de la 
démocratie, et il a participé à de nombreux ateliers dédiés aux campagnes de sensibilisation et au 
développement et à l’organisation de la communauté, dont le but est de promouvoir 
l’engagement des citoyens pour ce qui concerne les questions locales et autres. 

En plus, ont eu lieu d’intéressants séminaires et lectures sur la situation actuelle de la démocratie 
en Europe et dans le Voisinage et sur le phénomène croissant de l’extrémisme, en permettant un 
échange de bonnes pratiques, instruments et méthodologies pour créer des ponts et abattre 
les barrières.  
Pour plus d’informations consultez le site. 

Continuez à nous suivre pendant la prochaine édition de la CPU 2016! 
 

 
Rencontre informelle sur la citoyenneté en Europe à Paris: contribution et 
échange de bonnes pratiques à l’occasion de la présentation du livre de 
Tony Venables 
 
ALDA a participé à la rencontre informelle sur la citoyenneté en Europe, organisée par la fondation 
Charles Léopold Mayer, qui s’est déroulée à Paris le 10 juillet dernier. A l’évènement, en plus 
d‘ALDA, étaient présentes de nombreuses organisations et réseaux d’associations comme : 

http://www.civilkollegium.hu/2015/05/12/ujra-nemzetkozi-nyari-egyetem-cpu/


European Alternatives, l’Institut Delors, Mouvement Européen International, l’European Civic 
Forum et beaucoup d’autres. Mattia Brazzale a participé à l’évènement comme représentant 
d’ALDA.  

  
La rencontre avait un double objectif: stimuler le débat sur comment sensibiliser l’opinion 
publique par rapport à la citoyenneté européenne, afin de dépasser toutes les barrières et les 
limites imposées à elle-même, et donner une contribution à la publication sur la citoyenneté 
européenne de Tony Venables, à travers l’échange de bonnes pratiques réalisées par tous les 
participants engagés en matière de citoyenneté. La rencontre, en effet, a été l’occasion pour 
échanger de bonnes pratiques, pour démarrer des initiatives de coopération entre les participants 
et pour contribuer au livre. ALDA a souligné l’importance de donner une dimension locale à la 
citoyenneté européenne, en engageant dans le processus de sensibilisation également les 
organismes locaux et régionaux. Naturellement, la dimension territoriale est essentielle: les 
organismes locaux et régionaux sont les autorités les plus proches des citoyens, et donc il est 
important de les engager dans le débat sur la citoyenneté européenne.  
  
Pendant la phase de rédaction du libre, Tony Venable impliquera toutes les organisations qui ont 
participé à la rencontre: l’objectif est celui de recevoir leurs opinions et d’ultérieurs détails en 
matière de citoyenneté européenne. La publication du livre est prévue en début d’année 
prochaine.  
  
Tony Venable est fondateur et l’ancien Directeur du Service Européen pour l’Action des Citoyens 
(ECAS). Il a une expérience pluriannuelle dans le cadre des questions européennes, en 
particulier dans les relations européennes avec les ONG, de la libre circulation des personnes, des 
droits de citoyenneté, et de la défense des consommateurs en Europe. Il s’occupe en plus de 
transparence, gouvernance et réforme institutionnelle de l’Union Européenne. 
 

 

 
Jeunes reporters “Sur les pas d’Albert Londres” 
 
Depuis 2011, l’association France-Balkans, réseau de collectivités territoriales françaises en 
coopération avec la région des Balkans, organise chaque année un programme sur la question du 
journalisme et plus particulièrement sur le travail d’Albert Londres. 

Albert Londres est un journaliste français du début du 20e siècle, toujours reconnu comme une 
référence internationale dans le domaine du journalisme d’investigation. En 2015, le programme « 
sur les pas d’Albert Londres » sera consacré au Front d’Orient de la Première Guerre mondiale 
alors que le Monde célèbre cette année le centenaire de l’ouverture de ce Front. 



Les jeunes suivront le séjour d’Albert Londres sur le Front d’Orient dans les villes Skopje, Bitola, 
Ohrid en Macédoine et de Korça en Albanie, sur les traces des articles écrits par le journaliste. 
Pendant 3 semaines en août, 12 journalistes amateurs venus de France et des Balkans 
expérimenteront différentes pratiques journalistiques en faisant des recherches, en réalisant des 
prises de vue, des interviews ou encore en écrivant des articles. Les jeunes prépareront également 
de courts reportages grâce aux interviews qu’ils auront réalisés avec les acteurs locaux.Cette 
expérience leur permettra de découvrir la profession de journaliste mais aussi d’acquérir de 
nouvelles compétences dans le domaine du reportage. 

ALDA et la Région Basse-Normandie font partie intégrante de ce réseau et soutiennent 
l’organisation de ce programme à travers la participation du Bureau de Skopje.  

Pour plus d’informations par rapport à “Sur les pas d’Albert Londres” consultez le site officiel.  

NOUVELLES DES ADL 

 

 
L’action d’ALDA en Georgie 

 
Du 7 au 12 juillet, Ela Horoszko, Project Manager d’ALDA et Coordinatrice pour le Partenariat oriental, s’est 
rendue en Géorgie pour rencontrer nos partenaires locaux de Kutaisi et pour prendre part à un évènement 
à Tbilisi. 

A Kutaisi, la ville qui a une des trois Agences de la Démocratie Locale (ADL) qui se trouvent dans les pays du 
Partenariat oriental, avec Gyumri (Arménie) et Dnipropetrovsk (Ukraine), notre collègue a rencontré les 
représentants du département de coopération internationale de la ville, le Vice-gouverneur de la Région 
d’Imereti, et quelques ONG locales, comme la délégation locale des Jeunes Avocats Georgiens (GYLA), pour 
discuter des opportunités de coopération actuelles et futures. 

La visite à Tbilisi, commencée le 10 juillet, s’est déroulée à l’enseigne de la première conférence régionale 
avec le focus sur le “Renforcement des structures institutionnelles pour la gouvernance locale”, organisé 
dans le cadre du Programmatic Co-operation Framework 2015-2017 pour l’Arménie, Azerbaigian, Géorgie, 
Moldavie, Ukraine et Biélorussie. La conférence a réuni des experts provenant de la Géorgie et de toute la 
région, ainsi que nos chers amis partenaires biélorusses et azéris, qui ont participé en qualité d’experts des 
pays respectifs. Nino Tvaltvadze, Déléguée de l’ADL Kutaisi, a suivi la partie dédiée à la Géorgie relative à 
l’étude sur les rôles et les responsabilités des maires et conseillers dans les pays du Partenariat oriental. 
Nino Tvaltvadze, a en plus modéré la session sur la participation des citoyens et leur implication dans les 
processus décisionnels locaux. Cet évènement prépare les bases pour d’ultérieurs échanges d’opinions sur 
les rôles et les responsabilités des représentants locaux, sur les processus décisionnels éthiques au niveau 
local et sur la participation de la population. 

http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr/


La visite a été en plus l’occasion pour rencontrer les partenaires de l’Association Nationale des Organismes 
Locaux de la Géorgie (NALAG), dans le cadre du projet européen implémenté avec ALDA, “Mobiliser la 
société civile pour la démocratie locale”, pour discuter des activités prévues pour la seconde et dernière 
année du projet. 
 
Nouvelle sur la conférence publiée sur le site web de Kutaisi  
Nouvelle sur l’évènement à Tbilisi publiée par le Congrès 

 

 
ALDA et l’ADL Arménie promeuvent la participation citoyenne en Arménie  
 
Le Congrès des autorités locales et régionales du Conseil d’Europe a accueilli deux séminaires dont le thème 
était “Promotion de la participation citoyenne en Arménie” dans les villes de Yeghegnadzor et Agveran, le 
14 et le 16 juillet 2015. Notre Secrétaire Générale, Antonella Vamorbida, et le Délégué de l’ADL Arménie, 
Lusine Aleksndryan, ont participé aux évènements et ont partagé leur expérience avec les maires et les 
conseillers municipaux présents en représentation des régions arméniennes, et avec d’autres organisations 
locales et internationales et experts. 

  

Antonella Valmorbida a présenté les différentes possibilités de participation des citoyens et sur l’utilisation 
du Code de Bonnes Pratiques du CoE. Avec Lusine Aleksndryan, elle a en plus modéré la session de groupe 
sur la collaboration avec la société civile, en proposant des pratiques et des conseils pour affronter des 
défis qui visent au renforcement de la participation citoyenne dans les pratiques décisionnelles au niveau 
local en Arménie. 

Les propositions émergées pendant les séminaires seront transcrites dans un document, “Lignes Guide sur 
la Participation Citoyenne”, qui sera diffusé aux maires, conseillers et autres acteurs intéressés en Arménie. 

Les deux séminaires ont été financés par le gouvernement danois comme contribution au projet “Soutient 
pour la Consolidation de la Démocratie Locale en Arménie”, projet soutenu par le Conseil d’Europe et par le 
Congrès pour le développement d’une gouvernance politique locale en Arménie et pour le renforcement de 
la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. 

Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale de l’ALDA, a déclaré que « l’événement a été très important 
pour le travail d’ALDA et de l’ADL Arménie-Gyumri. Notre action, centrée sur la participation des citoyens 
au niveau local, était l’un des piliers de la seconde phase du programme « Renforcement de la Démocratie 
locale en Arménie », promu par le Congrès du Conseil de l’Europe. Pour moi et pour Lusine Alexandryan, c’a 
été aussi une occasion spéciale dans la mesure où nous avons eu la possibilité d’animer ensemble un atelier 
dans l’après-midi. Mon expérience européenne a été complétée par la connaissance approfondie que ma 

http://www.kutaisi.gov.ge/eng/news/id/1264
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


collègue a de l’Arménie. Nous avons rencontré plus de 200 représentants d’autorités locales et j’ai été 
particulièrement impressionnée par les femmes fortes, bien que peu nombreuses, qui ont cette 
responsabilité. Je suppose qu’il y a quelque chose à investir dans cela également. Le projet portait sur la 
sensibilisation et le renforcement des capacités. Pour tous les participants, c’était certainement la première 
fois qu’ils avaient la possibilité de discuter ouvertement et ensemble de la façon dont ils travaillent 
quotidiennement sur la participation citoyenne. Une opportunité qui devrait nécessairement être répétée à 
l’avenir. » 

Plus d’information et contacts dans les programmes détaillés qui suivent:  
Séminaire Régional Yeghegnadzor – 14 Juillet  
Séminaire Régional Arthurs – 16 Juillet  
Lire en plus la nouvelle publiée sur le site du CoE 
 
Sur la photo, Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’ALDA, experte en participation citoyenne et dans 
l’expérience d’ALDA. Conduction des Groupes de Travail l’après-midi sur la possibilité de participation 
citoyenne et de l’utilisation du Code de Bonnes Pratiques du Conseil d’Europe. Workshop conduit avec 
Lusine Aleksandryan, Délégué de l’ADL Arménie. 
 

 
Rencontre entre les partenaires de l’ADL Albanie  
 
Un autre pas en avant pour finaliser le relancement de l’ADL Albanie a été réalisé jeudi 9 juillet à 
Bari, en Italie, à l’occasion de cette rencontre entre les partenaires voulue par ALDA. Le but de la 
réunion était celui de discuter de l’état actuel du processus de relancement, de définir la mission 
concrète et les objectifs de l’action de l’ADL en Albanie et de finaliser le plan stratégique pour les 
initiatives des deux prochaines années.  

La rencontre a eu lieu en présence de la délégation d’ALDA, représentée par la Secrétaire 
Générale, Antonella Valmorbida, et par Aldo Xhani, Coordinateur du Programme de citoyenneté 
active, et tous les partenaires engagés dans le soutien et dans la réouverture de l’ADL à Vlora. 
L’évènement a été organisé par Vito Leccese, Conseiller Communal de la Ville Métropolitaine de 
Bari, qui avec Vicenzo Deruvo et Simona Mazzone, respectivement Vice-président et Directeur de 
UNISCO, représentaient la délégation italienne. La délégation albanaise était composée par Vllasi 
Nasaj, Secrétaire Générale de la Région de Vlora, Armand Musta, Vice-maire de la Commune de 
Vlora, Rajmonda Balilaj, Maire de la commune de Patos, Florjan Muca, Maire de la Commune de 
Fier, Madlina Puka et Pirro Cenko, respectivement Directeur Exécutif et membre du Conseil 
d’Administration du Centre pour la Recherche, Coopération et Développement. 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/14_07_FinalDraft_2nd-Regional-seminars-programme_Eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/16_07_FinalDraft_2nd-Regional-seminars-programme_Eng.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=20150713_news-armenia&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


Les partenaires ont choisi le 17 octobre comme date officielle pour relancer l’ADL, à travers la 
signature du Mémorandum d’Entente et du Statut. L’évènement a également été l’occasion pour 
le lancement du séminaire international sur la “Participation des citoyens et la bonne gouvernance 
au niveau local et régional”, avec un accent particulier sur l’aspect interculturel, qui se tiendra le 
même jour à Vlora.  

La rencontre a été un pas important vers la phase de relancement: en plus de la 
possibilité d‘impliquer de nouveaux partenaires, en vue de leur potentielle participation au 
consortium, on y a discuté et trouvé un accord sur les principales questions économiques. Les 
partenaires se sont démontrés d’accord sur la nécessité de faire de l’ADL un partenaire fort pour 
les organismes locaux, comme pour les citoyens, de manière à implémenter avec succès la 
réforme territoriale récemment adoptée dans le pays. La promotion de la bonne gouvernance au 
niveau local sera un facteur clé pour le renforcement du processus d’adhésion de l’Albanie à 
l’Union Européenne.  

 

 
 


