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ALDA vous souhaite une 
fructueuse année 2016 - 
Communication de notre 
Président Oriano Otočan  

Chers membres et amis,  
 
L’ALDA est heureuse de vous souhaiter une 
joyeuse, inspirante, et fructueuse année 

2016! 
En 2015, nous avons travaillé dur et nous avons eu plusieurs succès importants - parmi eux, 
l'ouverture de l'Agence de la Démocratie Locale Dniepropetrovsk, en Ukraine; la relance de l’ADL 
à Vlora, en Albanie; le renforcement de nos activités dans la région méditerranéenne, ainsi que 
notre forte implication dans l'Année européenne pour le développement. 
 
Des défis majeurs sont posés en 2016, en particulier le lancement des Agences de la Démocratie 
Locale en Tunisie et en Moldavie. Nous sommes convaincus que notre coopération avec les 
membres et partenaires, ainsi que la crédibilité acquise par l'ALDA au cours des dernières années, 
vont soutenir notre travail pour atteindre ces objectifs ambitieux. 
 
Dès que possible, nous vous communiquerons la date de la prochaine Assemblée générale. Cette 
année, elle aura lieu à Paris, et elle élira le nouveau Conseil d'administration de l'ALDA. Nous 
comptons vous voir tous à cette occasion!  
 
Pour être informé en temps utile de toutes les activités de l’ALDA, nous vous invitons à consulter 
régulièrement nos  pages sur les réseaux sociaux et notre site internet. La force de notre réseau 
réside aussi dans son potentiel de diffusion – tenez-nous informés de vos initiatives, et surveillez 
les nôtres! 
 
 Merci pour votre coopération de longue date et pour votre confiance, nous sommes impatients 
de travailler avec vous en 2016 et au-delà! 
 
Cordialement, 
Oriano Otočan  
Président de l'ALDA 

 
 



 

"La plate-forme régionale 
des Balkans" - Permettre le 
dialogue et la participation 
des jeunes pour l'année à 
venir  
 
La première année du projet « Plate-forme 

régionale des Balkans pour la participation des jeunes et le dialogue » touche à sa fin. Coordonné par 
l'ALDA, et mis en œuvre par les sept ADL de Bosnie-Herzégovine,  Monténégro, Serbie et  Kosovo, avec le 
Bureau de l'ALDA de Skopje en Macédoine, ce projet vise à accroître la sensibilisation sur la participation 
des jeunes, l'activisme des jeunes et les possibilités pour les jeunes d’élaborer et d’influencer les politiques 
et les décisions qui les concernent. 
 
L'objectif principal de la Plate-forme régionale des Balkans était d'aborder les questions des politiques 
jeunesse et du dialogue des jeunes dans la région, en créant un réseau de coopération durable pour les 
autorités publiques et la société civile, à la fois au niveau local et régional. 
 
Douze mois plus tard, après la mise en œuvre de diverses activités à différents niveaux et avec différentes 
parties prenantes, les partenaires du projet ont atteint les objectifs de la première année. En protégeant le 
droit fondamental de la participation citoyenne, ils vont continuer à travailler sur la promotion de 
l'inclusion sociale et économique des groupes d'âge qui risquent la marginalisation et en particulier les 
jeunes. C’est un défi, non seulement pour les jeunes en général, mais aussi pour les « adultes » et les 
organisations locales expérimentées qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés 
locales,  afin de faciliter ce processus. 
 
Les partenaires ont beaucoup appris au cours de cette première année. Au tout début, la Plate-forme des 
organisations de la société civile a fondé des partenariats avec les autorités locales. Ensuite, les huit 
équipes de travailleurs de jeunesse (Youth Engagement Workers) ont été créés dans chaque communauté. 
Ils ont travaillé main dans la main avec leur organisation, ont renforcé leurs connaissances, tout en restant 
sur un pied d’égalité par rapport à leurs pairs. Leurs idées ont été entendues, ils ont pris des photos, ils ont 
réalisé des vidéos, et ils ont rencontré les autorités locales dans leurs pays. Ils ont également partagé leurs 
expériences avec leurs collègues et dans leurs communautés. 
Le partenariat entre les ADL qui dispose déjà de solides relations professionnelles (et personnels) a été 
renforcé. Ils ont aussi créé le réseau, et des stratégies de partenariat et ils ont travaillé sur une meilleure 
compréhension de ce que la participation des jeunes implique dans les Balkans, et comment ceci peut être 
mis en œuvre. Ils ont travaillé sur le développement de mécanismes et d'outils pour chaque pays respectif 
afin d'améliorer et parfois même de mettre en place la participation des jeunes. 
En regardant les objectifs atteints cette année, les partenaires de la plate-forme se concentrent sur les 
leçons tirées lors de cette première année. Le renforcement des capacités de la jeunesse est un 
engagement et un processus de long terme. Dans ce processus, les autorités locales sont des parties 
prenantes cruciales dans les politiques publiques. La société civile peut également contribuer et engager 
davantage de parties prenantes pour encourager la participation active des jeunes. 
 
Le projet « Plate-forme régionale des Balkans pour la participation des jeunes et le dialogue » a été créé 
avec le soutien financier de la Commission européenne au sein de l’IPA Facilité de soutien pour 
la Société Civile - Les réseaux régionaux. Le projet est coordonné par l’ALDA et mis en œuvre localement par 
7 Agences de la démocratie locale, de Mostar, Zavidovici, Prijedor (Bosnie-Herzégovine), Subotica et 
Knjazevac (Serbie), Niksic (Monténégro), Peja (Kosovo) et l'ALDA Skopje (Macédoine).Pour plus 
d'informations merci de visiter le site officiel de la Plateforme régionale des Balkans pour la participation 
des jeunes et le dialogue. 

http://www.alda-balkan-youth.eu/


 

Le projet RE.CRI.RE lance un 
questionnaire: Comment les 
individus se représentent 
leur espace de vie ?  
 
 
L’ALDA - l'Association européenne pour la 
démocratie locale, en collaboration avec un 
consortium de 15 universités à travers 

l'Europe, a lancé en mai 2015, le projet « RE.CRI.RE - Entre la représentation de la crise et la crise 
de la représentation »  financé par Horizon 2020. 
 
L'objectif du projet est de vérifier si les univers symboliques à la base des identités sociales ont 
subi un changement important au sein des sociétés européennes comme une conséquence de la 
crise économique et d'en tirer les implications stratégiques et méthodologiques pour 
l'élaboration des politiques à partir des analyses de l'étape précédente. 
 
Comme première étape importante du projet, un questionnaire a été lancé dans chacun des pays 
partenaires. L'objectif de ce questionnaire est de déterminer comment les individus se 
représentent leur espace de vie et comment ces représentations sont liées à la façon de penser et 
de sentir. Nous vous demandons de bien vouloir contribuer en remplissant le questionnaire et de 
le diffuser dans votre pays (cela ne prend que dix minutes). 
 
Merci de trouver ci-dessous le questionnaire pour chaque pays concerné: 
Questionnaire France  
Questionnaire Espagne  
Questionnaire Danemark  
Questionnaire Grèce  
Questionnaire Chypre  
Questionnaire Bulgarie  
 
Visitez notre site internet pour plus d'informations à venir sur le prochain événement du projet, 
qui aura lieu à Bruxelles du 22 au 28 février. 

 

Le troisième Comité de 
pilotage du projet LADDER. : 
les nouveaux enjeux pour 
2016  
 
Le 14 janvier 2016, le troisième Comité de 
pilotage du projet LADDER a eu lieu en ligne, 
regroupant les co-candidats et les collaborateurs 
du projet. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=fr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=es
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=da
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=gr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=gr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=bg


 
Cette vidéo-conférence  a permis au consortium de se mettre à jour sur l'état d'avancement de la mise en 
œuvre du projet, de partager des informations et d'assurer une prise de conscience collective des activités 
menées en 2015. La conférence a finalement conduit à un brainstorming et à un échange sur les activités à 
venir pour 2016 et sur le suivi et la stratégie d'évaluation du projet. 
 
Les prochaines mises à jour seront disponibles sur le site internet du projet: www.ladder-project.eu. 

 

Réunion du Bureau et du 
Conseil de direction de 
l'ALDA à Zavidovici le 29 
janvier 2016  
 
La réunion du Bureau de l'ALDA et du Conseil 
de direction de l'ALDA aura lieu le vendredi 
29 janvier, à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine). 
C’est la première réunion du Conseil de 

direction en 2016: le Conseil réunit les représentants et les délégués des membres de l'ALDA, élus 
en 2012 à Udine (Italie). Premièrement, les discussions du Conseil se concentreront sur 
l'organisation de la prochaine Assemblée générale, qui aura lieu au printemps 2016 et au cours de 
laquelle les nouveaux membres du Conseil de direction seront élus. En outre, les membres du 
Conseil échangeront sur d'autres questions financières et administratives internes. 
 
De plus, la réunion du Conseil de direction représentera  la possibilité de relier cette dynamique 
institutionnelle avec le renforcement de notre présence dans les Balkans occidentaux, en 
particulier en Bosnie-Herzégovine. 
 
La réunion du Conseil de direction est ouverte par le maire de la ville de Zavidovici, où nous 
mettons en place plusieurs activités, grâce à notre Agence de la démocratie locale qui s'y trouve. 

Liens utiles: 
Galerie de photos 

 

L’ALDA à l’Assemblée de 
l’ARLEM à Chypre  
 
 
Les 18 et 19 janvier, Antonella Valmorbida, 
Secrétaire générale de l'ALDA, et Anne-Laure 
Joedicke, gestionnaire de projet pour la région 
MENA, ont été invitées à Nicosie, en Chypre, 
dans le cadre de la septième session plénière de 
l'Assemblée Régionale et Locale Euro-

méditerranéenne (ARLEM). 
Le 18 janvier, la municipalité de Nicosie a organisé une visite d'étude afin de présenter, entre autres 
projets, la coopération existante entre la partie turque de Nicosie et la partie grecque (puisque Nicosie est 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.adl-zavidovici.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=210


la dernière capitale au monde à être divisée). La visite a été suivie d'un dîner officiel. 
La session plénière a eu lieu le 19 janvier et a commencé avec les discours d'ouverture des co-présidents 
d’ARLEM: M. Markka Markkula, président du Comité des Régions de l’UE et M. Hani Al-Hayek Abdelmasih, 
le maire de Beit Sahour (Palestine). 
 
Ensuite, les membres de l'ARLEM ont adopté l'ordre du jour de la session plénière et les rapports 
thématiques de l’ARLEM de 2015 : "L'emploi et le développement territorial dans la région 
méditerranéenne" et "Un programme urbain durable pour la région méditerranéenne. 
L'adoption de l’ordre du jour a été suivie par des présentations et des questions sur la question de la 
gestion des flux migratoires dans la Méditerranée et une session spéciale sur "Les autorités locales pour la 
stabilisation et le développement territorial en Libye - Des outils pour la coopération décentralisée". 
 
Après le déjeuner, les participants ont eu l'occasion de réfléchir sur la révision de la politique européenne 
de voisinage, avant de débattre et d'adopter le plan d'action et les priorités d’ARLEM pour 2016. L’ALDA 
est heureux d'annoncer que les membres de l'ARLEM se sont mis d’accord pour mener  un évènement 
commun sur la décentralisation, qui sera organisé en coopération avec l'ARLEM en Tunisie et qui est prévu 
pour la deuxième partie de l'année 2016. 
 
Cette séance plénière s’est terminée par une séance de travail sur «Les autorités locales et régionales et 
les organisations de la société civile: partenaires pour le développement territorial dans la région 
méditerranéenne" animée par Antonella Valmorbida. Mme Valmorbida a saisi l'occasion de présenter le 
succès du travail des Agences de la démocratie locale et le projet d'ouverture d'une nouvelle ADL en 
Tunisie. 
 
Environ 180 participants des deux rives de la Méditerranée ont participé à l'événement. Ils s’agissaient des 
membres de l’ARLEM, des membres du Comité des Régions de l’UE, des ministères et des membres des 
parlements nationaux, de membres issus des institutions européennes, de l'Union pour la Méditerranée et 
d'autres institutions internationales, les ambassades, les autorités locales et régionales, la municipalité de 
Nicosie, etc. 
Liens utiles:  
Nouvelle ENPI 

 

ALDA soutient activement le 
travail de la Société Civile 
Europe  
 
 
La Secrétaire générale de l'ALDA, Antonella 
Valmorbida et Aldo Xhani, le coordonnateur du 
Programme Citoyenneté, ont assisté à la séance 
plénière de la plate-forme de la Société Civile 
Europe (CSE) nouvellement créée, tenue le 22 

janvier 2015 à Bruxelles. L'événement a marqué une étape importante pour CSE qui a officialisé l'adoption 
du statut de l'association, son budget pour 2016 et la Stratégie de promotion  pour 2016. 
 
Plus de 35 réseaux européens se sont réunis autour de deux grands principes d'action énoncés dans le 
manifeste du CSE: créer et permettre un environnement d'échanges horizontaux entre les organisations et 
les mouvements de la société civile à travers l'Europe, et influer sur l'élaboration de l'ordre du jour sur les 
questions transversales d'intérêt commun pour une société civile organisée en Europe. 
 
Soutenir  la reconnaissance de la valeur ajoutée des organisations de la société civile et le renforcement de 

http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Documents/Sustainable%20Urban%20Agenda%20for%20Med%20reg/COR-2015-02650-00-02-TCD-TRA-EN.pdf
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=43439&lang_id=450


leurs mécanismes de financement, sont maintenant plus nécessaires que jamais. Les mouvements 
populistes et radicaux se renforcent à travers l'Europe et les principes fondamentaux à la base du projet 
européen sont en danger. En tant qu’acteur majeur  de l’Alliance pour l'Année européenne des citoyens 
2013, l’ALDA a confirmé son soutien et son engagement envers le développement de CSE en apportant 
son expertise de 15 ans dans le domaine de la citoyenneté active et la bonne gouvernance au niveau local. 

 

La participation des jeunes 
au niveau local et régional, 
reste l'objectif numéro un 
pour la plate-forme régionale 
des Balkans  
 
Du 26 au 28 décembre 2015, les partenaires 
de la plate-forme régionale des Balkans pour 

la participation active des jeunes et le dialogue, se sont réunis en Macédoine pour échanger sur la 
fin de la première année et le début de la deuxième année de leur coopération. 
 
Le 27 décembre, les partenaires ont tenu une réunion de coordination et ont finalisé avec succès 
le travail de cette année. La première étape vers la finalisation du travail de cette année était 
d'évaluer les activités passées. Lors de la réunion, les partenaires ont discuté des défis et des 
résultats obtenus dans chaque pays. A travers l'évaluation de l'année 2015, ils ont adopté la 
Stratégie du Réseau Régional. 
 
Le lendemain, lors d'une promotion publique au Centre info de l’UE à Skopje, le projet a été 
présenté devant les experts publics, les autorités, et les jeunes locaux. Les partenaires ont 
souligné que les autorités locales sont des parties prenantes cruciales dans les politiques 
publiques, et que les jeunes doivent avoir un rôle clé dans leur création. Ils ont discuté de l'état 
de la jeunesse dans leurs pays respectifs, et de l'impact du projet au niveau local. Les travailleurs 
de jeunesse ont également pris la parole, et ont partagé leurs expériences de « Job Shadowing ». 
La présentation du Réseau a fini avec les perspectives pour l’avenir et les nouveaux partenariats 
issus de la première année. 
 
Le projet Plate-forme régionale des Balkans pour la participation des jeunes et le dialogue a été 
créé avec le soutien financier de la Commission européenne au sein de l’IPA Facilité de soutien à 
la Société Civile - Les réseaux régionaux. Le projet est coordonné par ALDA et mis en œuvre 
localement par 7 agences de la démocratie locale de Mostar, Zavidovici, Prijedor (Bosnie-
Herzégovine), Subotica et Knjazevac (Serbie), Niksic (Monténégro), Peja (Kosovo) et l'ALDA Skopje 
(Macédoine). 

 

http://www.alda-balkan-youth.eu/


L’ALDA à la réunion du 
Conseil d’administration de 
l’EPD  
 
Le 13 janvier, la Secrétaire générale de l'ALDA, 
Antonella Valmorbida, a participé à sa première 
réunion en tant que membre du Conseil du 
Partenariat Européen pour la Démocratie (EPD). 
 
La réunion a été particulièrement importante, 

car elle a marqué l'existence d'EPD en tant que nouvelle ONG belge, et elle a lancé un nouveau 
programme d'activités correspondant aux nouveaux besoins de soutien de la démocratie dans l'UE et dans 
le monde. La participation de l'ALDA est pertinente pour l'introduction de la dimension de la démocratie 
locale dans le travail de l'EPD. Des activités conjointes sont désormais prévues pour 2016. 
 
« Je suis convaincu que l’EPD sera un partenaire fantastique pour l’ALDA - et il a déjà montré qu’il l’était - 
pour soutenir notre mission de favoriser la démocratie locale et la gouvernance locale. Nous allons mettre 
beaucoup d'énergie et d'efforts pour travailler ensemble avec les autres membres du Conseil et d'autres 
partenaires, afin d'atteindre nos objectifs communs. Je suis enthousiaste de faire partie en tant que 
membre du Conseil de l’EPD et d'être impliqué dans cette grande initiative », a déclaré Mme Valmorbida. 

 

La Secrétaire générale de l’ALDA 
rencontre la directrice du Bureau 
des Programmes du Conseil de 
l'Europe à Venise 
 
Le 12 Janvier, la Secrétaire générale de 
l’ALDA, Antonella Valmorbida a rencontré 
Luisella Pavan-Woolfe, la directrice du 
Bureau des Programmes du Conseil de 

l'Europe à Venise.  
 
Lors de leur rencontre, Mme Valmorbida et Mme Pavan-Woolfe ont discuté de plusieurs 
possibilités de coopération, y compris des activités conjointes dans la zone euro-
méditerranéenne, ainsi que dans le Partenariat oriental. La possibilité d’actions communes dans 
la région de Vénétie, où le Bureau italien de l'ALDA est basé (à Vicenza) a également été discutée. 

 



L’ALDA et PASC-Tunisie 
ensemble à Le Kef  pour un 
évènement sur le volontariat   
 
Le 18 décembre 2015, un colloque 
international sur le volontariat a eu lieu à Le 
Kef (Tunisie), située à 175 kilomètres à 
l'ouest de Tunis. 
 

L’évènement intitulé  “Le bénévolat/volontariat: une expérience humaine et citoyenne” a été 
organisé par PASC-Tunisie – Le Programme d’Appui à la Société Civile, financé par l'Union 
européenne - en partenariat avec l’ALDA et a rassemblé environ 100 participants provenant 
d'organisations de la société civile basées dans le Nord-Ouest de la Tunisie.  
 
Pour la deuxième fois cette année, l'ALDA et PASC collaborent dans le cadre d'un colloque 
international. En effet, les experts de l'ALDA ont déjà partagé leur expertise en juin à l'occasion de 
la conférence sur la décentralisation et la cohésion sociale tenue à Tunis, avec la participation 
exceptionnelle de M. José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
A Le Kef, l’ALDA a été représenté par sa coordonnatrice MED, Anne-Laure Joedicke, par Anna 
Ditta, chargée de développement de projet et par Mattia Brazzale, assistant de la Secrétaire 
générale. Après les mots de bienvenue de M. Ahmed Abdel Jaoued, Directeur de PASC, Wissem 
Sghaier de l'Observatoire National de la Jeunesse a présenté les différences entre "bénévolat" et 
"volontariat", qui sont deux mots faisant référence à différents types de participation. 
 
Ensuite, les participants avaient le choix d'assister à un des cinq ateliers contemporains: 
Le volontariat et les fonds de la Commission européenne dans le cadre de l'Instrument européen 
de Voisinage: défis et opportunités - animé par Anna Ditta (ALDA) 

• Le volontariat et le développement - animé par Anne-Laure Joedicke (ALDA) 
• Le volontariat jeunesse - animé par Mattia Brazzale (ALDA) 
• Le statut de volontaire en Tunisie - animé par Chaouki Bernoussi (JCI Tunisie) et Wissem Sghaier 

(ONJ) 
• Net'hour: quels outils pour une plate-forme tunisienne du volontariat ? - animé par Mohamed 

Attafi (PASC Tunisie) 

 
Après le déjeuner, les participants ont eu l'occasion de débattre sur les 5 questions clés du 
volontariat dans le cadre d'un «World Café», organisé par l'ALDA. Les sujets de débat ont été les 
suivants:  

• Quels sont les facteurs de motivation à la base du volontariat et comment les promouvoir / 
renforcer ? 

• Comment le volontariat peut favoriser l'accès des jeunes au marché du travail ? 
• Comment faire pour créer un environnement propice au volontariat au niveau local ? 
• Quels sont les avantages principaux pour les communautés locales dans lesquelles la culture du 

volontariat est bien développée ? 
• Quels sont les avantages pour les jeunes qui font du volontariat dans leur communauté locale ? 

L'événement a été une étape importante pour le débat et la réflexion sur les défis, les avantages 



et les possibilités de volontariat des jeunes en Tunisie, dans le contexte spécifique de post-
révolution où le nombre d'organisations de la société civile a considérablement augmenté et où 
les jeunes se sont avérés être le principal moteur du changement social. 
 
Cet événement a également été l'occasion pour l'équipe de l'ALDA de rencontrer à Tunis et à Le 
Kef plusieurs activistes et des dirigeants d'organisations de la société civile, pour partager des 
idées et des exemples de bonnes pratiques dans le domaine de la bonne gouvernance et de la 
participation des citoyens au niveau local. 
 
Liens utiles:  
Galerie de photos 

 

NOUVELLES DES ADL 
 

L’ADL Géorgie présente à la 
réunion sur le 
"Renforcement des cadres 
institutionnels pour la 
gouvernance locale"  
 
Une réunion sur le programme thématique 
«Renforcement des cadres institutionnels 

pour la gouvernance locale» a eu lieu la semaine dernière au Conseil de l'Europe, avec la 
participation de Nino Tvalavadze, Délégué de l'ADL Géorgie. 
 
Le programme "Renforcement des cadres institutionnels pour la gouvernance locale" fait partie 
du cadre de coopération programmatique pour le Partenariat oriental du Conseil de l’Europe et 
de l’UE, pour la période 2015-2017 dans les pays du Partenariat oriental. Il est mis en œuvre par 
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe en collaboration étroite avec 
la Direction générale pour la démocratie. 
 
Une communauté de pratique sur la démocratie locale dans les pays du Partenariat oriental sera 
créée dans le cadre du projet qui vise à renforcer les capacités des élus locaux, pour mettre en 
œuvre les meilleures pratiques dans leurs communautés. La communauté de pratique sera 
composé d'experts dans les domaines de la gouvernance local et de l’éthique, des représentants 
des associations locales et régionales, des membres du Congrès et autres.  

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=208

