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JOYEUX 2013,  ANNEE EUROPEENNE DES CITOYENS 
 
Chers membres et amis de l’AADL,  
 
L'année passée a été riche  en activités et nouvelles idées pour l'Association des Agences de la Démocratie Locale et 
pour les ADL. Nous avons, en effet, développé nos initiatives pour promouvoir une identité européenne commune, basée 
sur la participation des citoyens au sein des frontières de l'Union Européenne, mais aussi dans les pays qui seront 
bientôt les nouveaux membres de l'Union. Nous avons aussi soutenu cette approche dans les pays voisins de l'Est et du 
Sud et une demande croissante nous arrive de la part de beaucoup de partenaires locaux et institutionnels. 
Quel défi nous attend pour l’année prochaine ? La situation économique incertaine et les décisions difficiles au niveau 
politique demandent sûrement à nous tous citoyens européens, un engagement fort pour un avenir commun. Nous 
avons besoin d'idées et de solutions qui pouvant être réalisées tout de suite dans l’immédiat pour nous garantir un un 
avenir prospère et paisible.  Les solutions de tombent malheureusement pas du ciel, et  chacun de nous, dans son 
secteur d’activité,  doit être un citoyen actif et responsable dans une Europe intégrée et dans la mondialisation. Au 
niveau local, avec les autorités locales et régionales, un pacte fort doit être établi avec les citoyens pour les impliquer 
dans les processus décisionnels afin de choisir les solutions les plus efficaces. 
2013 sera l'année européenne des citoyens et nous y serons impliqués de nombreuses manières au niveau Européen et 
national! Nous devons apporter des propositions concrètes, des recommandations, des idées pour faire de la 
Citoyenneté européenne une réalité ! L’AADL travaillera  de façon intensive dans beaucoup de domaines pour 
consolider et élargir le réseau des Agences de la Démocratie Locale, reconnu comme une des meilleures pratiques 
recommandée par beaucoup des acteurs de la démocratie. Nous célébrerons également bientôt l'adhésion de la Croatie 
dans l'Union Européenne (juillet 2013) et la Région Istria, en Croatie, aura l’honneur de recevoir l'Assemblée Générale 
de l’ALDA et de ses 160 membres, les 18 et 19 avril 2013. 
L'Association des Agences de la Démocratie Locale est une source permanente d'actions, de soutien à ses membres, 
de projets et de développement d'idées qui permettent aux citoyens d’être entendus et de participer aux décisions prises 
au niveau local et dans le développement des politiques de l'Union européenne. 
Au nom de toute l’équipe de l’AADL et de son conseil d’administration, nous sommes impatients de débuter notre travail 
pour cette année fondamentale, qui aura un enjeu majeur pour l’avenir de l’association.  
Chers membres, chers collègues, chers amis, à vous tous et à vos familles, je vous souhaite mes meilleurs voeux, un 
joyeux Noël et une bonne année.  
 
Oriano Oto čan  
Presidente de l’AADL 
 



 
Voir ci-dessous des salutations vidéo du Presidente  de l’AADL, Oriano Oto čan  

et de la Directrice, Antonella Valmorbida. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QkAwpphHoJI&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M41HKr576yQ&feature=youtu.be 

 

 
CONSULTATION DE ALDA-PLATFORMA POUR EaP ET LES 
AUTORITÉS LOCALES DES PAYS DE PRE-ACCESSION (Paris, 
11 Décembre 2012) 
En coopération avec PLATFORMA et la Commission Européenne, ALDA a 
réuni, le 11 Décembre à Paris, les principaux représentants des 
Associations des Autorités Locales d’EaP et des pays des Balkans 
Occidentaux, afin de présenter les principales préoccupations, 

concernant les politiques de développement de ces acteurs, directement à la Commission Européenne.  
À la consultation environ 30 participants ont pris partie, parmi lesquels M. Dorin Chirtoacă, maire de 
Chisinau – Moldove, Emin Yeritsyan, Président de l’Association des Communautés d’Arménie, Mamuka 
Abduladze, Président de l’Association Nationale des Autorités Locale de la Georgie, Abdullah Hoti, maire-
adjointde la ville de Pristina – Kosovo, et M. Ljubo Beslic, Maire de la Ville de Mostar. Pour assurer à la 
discussion une dimension plus étendue, les représentants des plus importantes organisations de la société 
civile engagées dans la région ont pris partie au processus de consultation. 
La Consultation a été organisée à l’intérieur du contexte du WTD – Working Together for Development 
Programme, qui se fixe l’objectif d’explorer les opportunités que les Autorités Locales et que les 



Organisation de la société civile ont, en travaillant ensemble pour promouvoir les objectifs du 
développement soutenable globale. 
L’organisation de la consultation est le résultat du travail de promotion d’ALDA, qui veut assurer le rôle des 
Autorités Locales et Régionales, provénant d’EaP et des pays des Balkans, envers les plus rélévantes 
Institutions Européennes. Pour avoir tout complément d’information, veuillez contactez M Alfonso Aliberti, 
Project manager d’ALDA, à alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 

 

 
CONFÉRENCE WTD SUR « LES DROITS DE L’HOMME ET LE 
DIALOGUE INTERCULTUREL SUR LE DÉVELOPPEMENT » 
(Paris, 10 Décembre 2012) 
 
ALDA a célebré le Jour des Droits de l’Homme le dernier 10 Déceembre, 
à Paris, avec la Conférence Internationale « Les droits de l’Homme et le 

Dialogue Interculturel sur le Développement ». À la Conférence ont pris partie 60 participants, en tant que 
représentants des Autorités Locales et des Organisations de la Société Civile, provénant de l’Europe élargie. 
La Conférence a été organisée dans le contexte du programme WTD – Working Together for Development.  
La discussion se focalisait sur les liens entre Droits de l’Homme et Développement globale, avec le but 
d’avoir une reflexion sur la façon d’avoir une meilleure action sur le domaine du développement. Mme 
Antonella Valmorbida, Directrice d’ALDA, moderait le débat et coordonnait des rélateurs appropriés, avec 
différentes backgrounds professionnels. Parmi eux Mme Catherine Lalumière, Présidente de la Fédération 
Française des Maisons de l’Europe, M Pierre Barge, Président Honoraire de l’Association Européenne de 
Défense des Droits de l’Homme (AEDH), M Christooph Eberhard, Professeur d’Antropologie et Théorie du 
Droit, près de l’Université Saint Louis de Bruxelles et M. Ljubo Beslic, Maire de la Ville de Mostar. 
Le programme WTD – Working Together for Development, qui se fixe l’objectif d’explorer les opportunités 
que les Autorités Locales et que les Organisation de la société civile ont, en travaillant ensemble pour 
promouvoir les objectifs du développement soutenable globale.  Un compte-rendu de la Conférence est 
disponible ici.  
Pour avoir tout complément d’information, veuillez contactez M Alfonso Aliberti, Project manager d’ALDA, 
à alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DU COMITÉ DES RÉGIONS POUR 
L’ANNÉE EUROPÉENNE DES CITOYENS (BRUXELLES 28 
NOVEMBRE 2012) 
 
L’événement de lancement du Comité des Régions pour l’Année 
Européenne des Citoyens 2013 a eu lieu à Bruxelles, le 28 Novembre. La 
Directrice, Mme Antonella Valmorbida, a pris partie à l’événement à 

nom d’ALDA, mais surtout à nom du Steering Committee de l’Alliance Européenne des Citoyens.  
Photo : all rights reserved at Comité des Régions / Committee of the Regions  
Le partenariat entre les Organisations de la Société Civile et les Autorités Locales, sera d’importaance 
essentielle cette année, vu que la plupart des droits Européens et devoirs sont particulièrement sentis et 
vecus au niveau local. Il s’agit d’une grande opportunité pour ALDA pour engager ses membres et ses 
partenaires dans des initiatives communes. La Commissaire Viviane Reading a confirmé son engagement en 
2013 à soutenir les échanges et les débats aux niveaux locaux. 
Pour tout complément d’information, veuillez visiter le site du forum (Website of the Forum) et la 
présentation de l’Alliance des Citoyens (Alliance of Citizens).  
Le même jour, les activités d’ALDA et de l’Alliance Italienne des Citoyens ont été présentées pendant une 
session de formation pour les Autorités Locales Italiennes, à Bruxelles. L’événement a été organié par le 
gouvernement Italien. La coopération avec les Autorités Locales pour l’Alliance Italienne sera de grand 
intérêt et importance. 
Pour le programme, cliquez ici.   
 



 
 
 

LA LEADERSHIP D’ALDA EN TUNISIE DANS UN WORKSHOP 
SUR LA CRÉATION DE LA CONSTITUTION (Jendouba , 
Tunisie, 1-2 Décembre 2012) 
 
En occasion de l’invitation de part du principal partenaire Tunisien, 
Lam Echaml, M Oriano Otočan et M Alessandro Perelli ont visité 
Jendouba pour un séminaire d’un jour, concernant le 

«Développement Régional, Deémocratie Locale et Nouvelle Constitution » qui a eu lieu le 1er et le 2 
Décembre à Aïn Draham et à Jendouba, en Tunisie Occidentale. 
Ensemble avec Mme Aleksandra Jerkov, membre du Parlement serbe et Mme Biljana Zasova, Coordinatrice 
des Programmes près d’ALDA, ils ont présenté une image différente des systèmes de décentralisasion et de 
développement économique local en Europe.  
Les cases de l’Italie, la Serbie, la Croatie et la Macédonie ont été présentés, en tant qu’exemple de 
différents systèmes de décentralisation en Europe. Les experts avaient également la possibilité d’apprendre 
nouvelles connaissances relativement aux pratiques courantes dans les domaines du développement 
économique local et régional en Tunisie, grâce aux représentants des initiatives locales. 
À travers le projet de Citizens’ Workshops on Writing of the Constitution (ATECC), Lam Echaml s’est fixé de 
contribuire à l’écriture de différents chapitres de la nouvelle contitution tunisienne, afin de discuter avec 
les citoyens et les activistes l’établissement d’un nouveau ordre dynamique en Tunisie. Le projet ATECC met 
en pratique la démocratie participative en Tunisie ; ensuite ils offrent has aimed at contributing to the 
writing of different chapters of the new Tunisian aux organisations, associations et aux citoyens 
l’opportunité de faire connaitre le plus possible leurs idées, reflexions et réquêtes concernant la future 
Constitution tunisienne. 
 
 

UN NOUVEL PROJET POUR ALDA DANS LA RÉGION MED 
 

ALDA a assuré un nouvel projet à l’intérieur du Citizens Exchange 
Programme de Anna Lindh Foundation. Le programme se fixe de 
stimuler les échanges entre les organisations de la société civile et pour 
soutenir les échanges des gens pour leur faire acquérir l’experience sur 

le terrain, pour actions sur le terrain et pour augmenter leur connaissance sur les campagnes dans la région 
Euro-Med. Le focus principal est sur les projets liés aux thèmes principaux, dont Anna Lindh s’occupe : 
dialogue, diversité, démocratie et développement. 
Dans ce contexte ALDA commencera un échange avec l’organisation tunisienne Lam Echaml. Dès Février 
jusqu’à Mars 2013, ALDA et Lam Echaml échageront leurs stagiaires, pour intensifier la coopération 
commune, qui avait déjà été établie durant les projets précédents. La stagiaire d’ALDA Mle Vesna Dolinšek 
entrera à faire partie de l’équipe de Lam Echaml à Tunis, alors que Cheima Ben Hmida de Lam Echaml 
supportera notre bureau d’implementation de Strasbourg. Cet échange représente une grande opportunité 
pour ALDA, afin de reinforcer et de donner concrétisation à ses efforts pour la coopération dans la région, 
pour établir nouveaux partenariats et pour contribuer à une participation des citoyens plus forte, une 
décentralisation et la responabilisation de la société civile dans la région Med. 
 

 
ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DU PROJET "PROGRAMME DES 
JEUNES ENGAGÉS" (Safi - Maroc, 1er -2 Décembre 2012) 
 
L’association "Agir Ensemble" a organisé une conférence internationale 
sur « La citoyenneté engagée et la gouvernance locale » à Safi (Maroc) 
le 1er et le 2 Décembre. Cet événement a signé le leancement d’un 



nouveau projet « Programme des Jeeunes Engagés », cofinancé par par Anna Lindh Foundation et auquel 
ALDA est partenaire.  
L’objectif principal du séminaire était de discuter les façons et les moyens de l’engagement des jeunes dans 
la gouvernance locale et pour partager bonnes pratiques du Sud au Nord de la Méditerranée.  
La conférence a vu la participation de presque 60 jeunes, représentants des organisations des jeunes et des 
autorités locales, rechercheurs, experts provénant de 14 pays de la région Euro-Méditerannéenne. Mlle 
Marine Henry, project manager, a représenté ALDA et elle a fait une présentation sur les Programmes 
Européens, à faveur de l’engagement des jeunes. 
 

 

ALDA AU QUATRIÈME FORUM SUR LES BALKANS 
OCCIDENTAUX (Zagreb, HR, 26-27 Novembre)FAIR AND AN 
INTERNATIONAL CONFERENCE CLOSED THE PROJECT TIC 
TAC, (Malta, 29 - 31 October) 
 

Le quatrième « Western Balkans Civil Society Forum », organisé par le 
Comité Économique et Social Européen a eu lieu à Zagrèbe ( 26-27 Novembre). 
Les thèmes principaux en agenda étaient la liberté d’expression, le développement rural et l’emploi et le 
rôle des associations de la société civile dans le processus d’enlargement.  
Le Forum a réussi à réunir presque 150 participants, compris les représentants des organisations de la 
société civile des Balkans Occidentaux, le CESE, les représentants des gouvernements et les institutions 
européennes.L’événement a été ouvert par Staffan Nilsson, président du Comité Économique et Social 
Européen, Stefan Fule, Commissaire pour l’enlargement et la Politique de Voisinnage, et Vesna Pusic, 
Ministre des Affaires Étrangères de la Croatie. ALDA a participé au Forum représentée par Dzenana Dedic, 
déléguée de l’ADL Mostar et Présidente du LDA Delegates’ Advisory Committee. 
Une déclaration finale avec des recommandations des organisations de la société civile sera soumise à la fin 
de l’événement. Le thème principal de cette année includait également : amélioration de la liberté 
d’expression et des médias, le rôle des organisations de la société civile dans le développement rural et 
l’emploi, aussi bien que les thèmes du reinforcement de la capacité des organisations de la société civile 
dans la région.  
 
 

CONFÉRENCE FINALE DU PROJET PRINCE : CIVIL TRUST 
BUILDING – FIND YOUR WAY THROUGH ENLARGEMENT 
LABYRINTH :(Rome 1er Decembre 2012) 
 
La réunion finale du projet PRINCE « Civil Trust Building – Find your way 
through Enlargement Labyrinth », réunissait tous les partenaires du 

projet et la personne de contact des pays des Balkans Occidentaux, desquels la participation était gérée par 
ALDA et l’organisation italienne ARCS.  
Durant la réunion on a présenté et estimé les activité, en se concentrant sur le Labyrinth tour, à travers les 
villes de l’UE – Budapest, Bratislave, Vienne et Udine et le questionnaire d’analyse, concernant la 
perception des citoyens locaux relativement à l’élargissement de l’UE, la conception du suivi des activités – 
étaient les principaux thèmes discutés durant la conférence. 
Les rapports sur le progrès des pays des Balkans Occidentaux, le rapport du Parlement Européen sur les 
politiques d’élargissement, les critères et les intérêts stratégiques de l’UE (3/10/2012) ont été dibattus en 
tant que documents clés qui exigent un fort engagement des organisations de la société civile et de leurs 
réseaux régionaux.  
La conférence a été également une opportunité pour présenter une longue perspective et une présentation 
de la situation actuelle et des futurs défis du processus d’élargissement, faite par le Professeur Virgilio 
Dastoli, Président du Mouvement Européen Intarnational Italien, qui a parlé de la réussite de l’engagement 
de la société civile active, pendant les années passées, avec particulière attention aux droits fondamentaux 
et les libertés, en touchant les valeurs Européennes dans les pays de récent accès. Différentes intiatives 
commencées par les OSC régionales ont été mentionnées à ce propos, en particulier : Déclaration Italienne 



du Mouvement Européenne qui soutient la European Citizens Initiatives (ECI) et qui demande des droits 
fondamentaux, comme libre accès à l’information, mobilité de jeunes, pluralité de l’information, tutelle de 
l’environnement et le reinfocement de la démocratie participative et le développement durable Européen.  
Ensuite, on a également mentionné au document complémentaire au « Manifeste Européen » de l’EYCA 
(Alliance Européenne pour l’Année Européenne des Citoyens), qui pose l’accent sur le soutien des 
initiatives autonomes commencées par les citoyens et les ONG, afin de trouver les activités d’intérêt 
général. Une déclaration similaire sur les OSC régionales des Balkans Occidentaux ont été diffusées, pour 
reinforcer un plus grand engagement des acteurs de la société civile aux différents niveaux, pour 
promouvoir les réformes sociales et économiques commencées et pour continuer avec l’intégration 
européenne après 2013 – après l’accès de la Croatie.  
Ensuite pour se référer à la stratégie d’élargissement (Parlement Européen - A7-0274/2012) qui insiste inter 
alia, sur le rôle de la société civile en tant qu’important moteur d’approximation avec l’UE, dans la création 
d’une pression du bas pour l’avancement de l’agenda européenne, en améliorant la transparence du 
processus et le reinforcement du soutien public pour l’accession. 
Pour tout complément d’information, veuillez visite le site : www.civiltrustbuilding.eu  
Stanka Parac Damjanovic  
Coordinateur du Programme Régional ALDA 

 

LA CAPITALE MACÉDONIENNE LANCE UNE NOUVELLE 
POLITIQUE POUR LA JEUNESSE AVEC LE SOUTIEN DE LA 
BASSE-NORMANDIE 
 
La coalition des organisations des jeunes SEGA a organisé le Youth 
Policy pour la Conférence de la ville de Skopje sur le partenariat avec la 

ville de Skopje, le Coseil Régional de la Basse-Normandie et la Maison de l’Europe de Caen. La Conférence 
fait partie du projet “Creation of the Local Youth Policy for the City of Skopje”. L’objectif de la Conférence 
était d’assurer une présentation de la position des jeunes Macédoniens aujourd’hui, et pour montrer 
l’entrée de la Ville de Skopje dans l’élément « Youth » de la coopération décentralisée entre Basse-
Normandie et Macédonie. 
La Conférence a été officiellement ouverte par M Koce Trajanovski, Maire de la ville de Skopje, à la 
présence d’un public nombreux, parmi qui il y avait également des jeunes, professeurs de lycée, ONG, 
jeunes politiciens, maires de la Basse-Normandie et média. Le maire de Skopje a exprimé son plaisir d’hôter 
la première conférence consacrée aux jeunes, organisée en coopération avec SEGA. Il a souligné que la 
Stratégie Locale Sur le Jeunes de Skopje rencontrera les besoins des jeunes et qu’elle poussera les plus 
jeunes à devenir citoyens actifs.  
Les maires de la Basse-Normandie ont présenté leurs politiques pour les jeunes et ils ont souligné 
l’importance de la coopération décentralisée, afin de promouvoir les pratiques déjà établies. Dans la 
première partie de la conférenceles jeunes politiciens ont parlé de la situation actuelle et les plans pour le 
futur, les jeunes ensemble aux professeurs et les ONG locales ont travaillé en groupes sur des thèmes 
différents, sur la base des priorités de la Stratégie Nationale sur les jeunes.  
En conséquence, des groupes de travail seront organisés au niveau local, pour offrir une opportunité aux 
jeunes de s’exprimer et de proposer des solutions aux problèmes qui emergent. 
Pour tout complément d’informations sur la coopération décentralisée entre Basse-Normandie et 
Macédonie, consultez le website de la coopération ou contactez Katica Janeva à 
katica.janeva@aldaintranet.org. 
 
 
 
 
 



LE RÔLE ESSENTIEL DU BÉNÉVOLE DANS LA CONSTRUCTION 
ET LA CONSERVATION DES COMMUNAUTÉS DURABLE, 
RECONNU PENDANT L’ÉVÉNEMENT LOCAL DE VIT À 
LETTERKENNY (IE – 19-20 Novembre 2012) 
 
Le rôle essentiel du bénévolat dans la construction et la conservation 

durable des communautés a été reconnue pendant l’événement local du projet VIT qui a eu lieu à 
Letterkenny, Irelande (19-20 Novembre).  
Le Conseil de la Comté de Donegal, en liaison avec le East Donegal Community Forum et ses partenaires du 
projet VIT (Very Important Twinning, Volunteering in Town), ont organisé un séminaire sur l’importance de 
trouver les ressources locales pour le développement d’une communautés soutenables.  
Les participants du séminaire ont examiné le rôle du bénévole dans le développement des composants 
d’une communauté durable, en comprenant la coopération internationale, le bénévolat, le besoin d’une 
infrastructure sociale, la culture, l’entreprise et le sport. Du séminaire ont bénéficié la communauté et le 
bénévolat, vu que dans la zone il y a des comités traditionels, des groupes d’intérêt, clubs de sport et 
sociétés ; ils ont appris des bonnes pratiques régionales, nationales, internationales dans le domaine de 
l’amélioration de leurs communautés locales, à travers le développement d’initiatives. 
La conférence a examiné le rôle central que le bénévole joue dans l’offre du service, en étant engagés dans 
des activités de la ville, dans le bénévolat dans un magasin de charité, dans la santé, dans le 
développement des jardins et dans l’organisation d’activités culturelles ou sportives.  
L’héritage de ces deus jours vient du travail du programme du County Community Forum et d’autes 
agences, dans la reconnaissance du rôle du bénévole dans la construction et la conservation des 
communautés durables. 
Le projet VIT conduit par le partnaire Français ALDA, représenté à Letterkenny par Per Vinther, ancien 
président et membre du Conseil d’Administration d’ALDA, se focalise sur le bénévolat et la démocratie dans 
l’Europe élargie. Il se propose de promouvoir le bénévolat dans les villes, en diffusant ce thème à partir 
d’une perspective participative. En particulier, le projet se fixe de créer une plateforme qui réunit plusieurs 
typologies de parties prénantes pour le débat, l’action et la reflection sur comment les citoyens peuvent 
reinforcer la gouvernance en Europe. 

 
 

 
LA RÉGION FRIULI VENEZIA GIULIA ET L’ADL NIKSIC PARMI 
LES PROMOTEURS D’UN COURS DE FORMATION POUR 
ACCOMPAGNER LES TOURISTES ITALIENS AU MONTÉNÉGRO 
 
Un cours de formation specialisé sur l’hébergement et le soutien des 
touristes Italiens au Monténégro, partie du projet « TUR MONT », a 

commencé près de la Faculté de Tourisme de l’université de Koto, pour vingts guides touristiques.  
Parmi les promoteurs du cours il y a également la Région Friuli Venezia-Giulia et l’ADL de Niksic. Dans la 
photo, Alessandro Perelli , Président adjoint d’ALDA, à la cérémonie d’ouverture du cours. 
Les enseignants sont Italiens et Monténégrins, professionistes dans le secteur du tourisme, et les 
participants à la fin du cours auront un examen final pour obtenir le Diplôme, reconnu par le Ministère du 
Tourisme du Monténégro. 
« Dès 2010, on travaille avec la communauté Italienne du Monténégro et nous souhaitons que l’initiative 
soit utile pour tous» affirme-t-il Franco Braida, président du Fogolar Furlan (Monfalcone, Italie), en ouvrant 
le cours.  
Le président adjoint d’ALDA, Alessandro Perelli, après avoir rappellé le recent cours de Iace, a annoncé que 
dans le secteur du tourisme et des guides touristiques, l’objectif est de créer un « Hôtel Diffusé », un projet 
qui implique l’utilisation de maisons privées pour recevoir les touristes. La Région FVG a également financé 
avec 70 000€ un projet pour la promotion par internet de Kotor. 
Ensuite, le 20 Décembre , on commencera la construction d’un ascenseur dans l’ambulatoire de Tivat. À 
l’ouverture de ce cours, ont participé Nenad Radunović, Municipalité de Kotor, Mirza Krcic, Organisation 
Touristique de Kotor et Marija Grego Radulović, Communauté des Italien au Monténégro. Le cours est 



organisé avec la coopération de ConfCooperative Gorizia et Fogolar Furlan de Monfalcone, avec le soutien 
du Ministère du tourisme et du Développement durable du Monténégro, l’Ambassade d’Italie au 
Monténégro, la Communauté Italienne du Monténégro, la Municipalité de Kotor, la Faculté de Tourisme de 
Kotor et l’Organisation du Torisme de Kotor. 
 

 
ALDA coordonnera l’organisation de la Conférence 
permanente des municipalités slovène et croate d’Istra et 
de Trieste 
 
Identifier les problèmes courants et essayer de les résoudre. C’est ce 
qui est ressorti de la réunion entre les maires de la région d’Istra, des 

parties croate, slovène et italienne, organisée par l’Agence de la démocratie locale de Brtonigla, qui a eu 
lieu à Grožnjan. 
Après la phase initiale coordonnée par l’ALDA, la Conférence devra être indépendante et cherchera des 
fonds européens afin d’être en mesure de réaliser des projets comme c’est déjà le cas dans d’autres parties 
d’Europe. La proposition a été faite par Ivan Jakovčić, le Président de la Région d’Istra, qui représentait tous 
les maires d’Istra. L’idée de Jakovčić est de créer une organisation non-gouvernementale qui ne fera pas de 
concurrence aux autres institutions nationales dans la création des politiques. Jakovčić va rédiger un 
document que les maires adopteront plus tard pour créer une organisation qui sera nommée « Conférence 
permanente des municipalités d’Istra et de Trieste ». 
Alessandro Perelli, le vice-Président de l’ALDA, et Umberto Ademollo, le délégué de l’Agence de 
développement locale de Verteneglio/Brtonigla, ont souligné le besoin d’une coopération transfrontalière 
grâce à des actions communes dont l’objectif serait de résoudre les problèmes de la population qui sont les 
mêmes dans toutes les municipalités. La coopération au niveau locale sera encore plus facilitée quand la 
Croatie intégrera l’Union européenne.  
« Nous devons nous concentrer sur les problèmes pratiques des jeunes. Quand les autoroutes seront faites, 
il y aura la possibilité d’obtenir des soins médicaux à Izola et à Trieste aussi, mais il s’agit aussi de la 
facilitation de la mobilité transfrontalière pour les étudiants et de l’élimination des barrières de 
l’entreprenariat, surtout pour les jeunes », a dit Rino Dunis, le Maire de Grožnjan. 
Les autres maires qui ont assisté à la réunion sont : Edi Andreašić (Buje), Anteo Milos (Cittanova), Dorijano 
Labinjan (Brtonigla) et Aleksandar Krt (Oprtalj) qui ont représenté les municipalités croates, Danijel Cep 
(Maire-adjoint de Capodistria), Peter Bossman (Pirano) et Igor Kolenc (Izola) qui ont représenté les 
municipalités slovènes et enfin Nerio Nesladek (Muggia), Premolin Fulvia (San Dorligo della Valle) qui ont 
représenté les municipalités italiennes. Tous les maires étaient complètement d’accord sur ces sujets. 
Roberto Cosolini, Maire de Trieste, n’ayant pas d’engagements institutionnels, est disponible pour prendre 
part dans cette initiative. 
Renato Cianfarani, le consul d’Italie à Rijeka, a souligné le besoin de coopération entre les villes qui 
partagent une histoire commune et une culture sociale.  
Giuseppina Rajko, le vice-Consul honoraire d’Italie en Buie, a également assisté à la conférence. 
 
 

REUNION DE LANCEMENT DU PROJET INARCO 
 
L’ALDA a assisté à la réunion de lancement du projet InArco, qui a été 
organisée à Milan le 20 novembre 2012 par l’auteur du projet Union 
italienne du travail (l'Unione Italiana del Lavoro (UIL). La réunion a été 
une excellente occasion pour les dix partenaires d’Italie, de France, de 

Slovénie et de Belgique de se rencontrer pour la première fois et d’initier le projet dont l’objet est centré 
sur la mobilité transfrontalière des travailleurs dans l’arc alpin. 
Plus concrètement, ce projet vise à faire une analyse de l’expérience des travailleurs transfrontaliers dans 
le cadre de la législation-cadre existante et complexe au niveau national et au niveau de l’Union 
européenne. L’attention sera portée sur l’évaluation concrète de la situation sur les territoires concernés. A 
travers le projet, des informations et des connaissances adaptées seront diffusées aux acteurs pertinents 



(syndicats, organisations des employeurs, les autorités locales, le grand public) et les recommandations sur 
le phénomène de travail transfrontalier seront faites pour les partenaires sociaux, les autorités locales et 
les créateurs des politiques. Dans ce sens, le projet vise à promouvoir la coopération parmi les autorités 
nationales et l’échange d’expérience et de bonnes pratiques administratives afin de faciliter la mise en 
œuvre du droit communautaire. 
L’expérience sera partagée par 4 évènements principaux : 3 séminaires qui auront lieu dans des zones 
transfrontalières en France (juin 2013), Italie (juillet 2013) et Slovénie (septembre 2013) et la conférence 
finale qui aura lieu à Bruxelles (décembre 2013). Les résultats du projet seront récoltés dans une 
publication finale – la Charte des travailleurs transfrontaliers qui comprendra une analyse du cadre 
juridique en repérant les obstacles au libre mouvement des travailleurs au sein de l’Union européenne et 
des recommandations pour les décideurs. 
 

 
L’ALDA EST ENTREE DANS LE GROUPEMENT EUROPEEN 
D’INTERET ECONOMIQUE « LES THEATINS » 
 
L’ALDA est officiellement entrée dans le Groupement européen 
d’intérêt économique (GEIE) “ Les Théatins – Réseau institutionnel 
européen”. Le groupe siège à Lecce (Italie). La municipalité de Lecce et 

la municipalité de Monfalcone qui sont membres de l’ALDA font aussi partie du groupement. Le GEIE est 
une entité juridique fondée sur le droit européen afin de faciliter et encourager la coopération 
transfrontalière. Ceci représente une énorme opportunité pour l’ALDA afin d’élargir, d’intensifier et de 
faciliter ces activités dans la région méditerranéenne, région qui devient de plus en plus stratégique pour 
l’ALDA.  
De même, l’ALDA aura le droit de participer, par le biais du GEIE, aux futurs programmes européens de 
coopération territoriale, notamment les coopérations transnationales et transfrontalières pour la 
Méditerranée et l’Europe de Sud-Est. En outre, le caractère mixte de cette entité juridique, composée 
d’entités publiques et privées, permettra la participation de ses membres à un large éventail de domaines 
et d’initiatives, allant de sujets institutionnels à des sujets comme le développement durable, culture etc. 
 

 
LANCEMENT DE LA FORMATION “EUROPE FACILE”, 
INITIATIVE COMMUNE DE L’ALDA ET DE LA MUNICIPALITE DE 
THIENE (Italie) 
 
ALDA, en collaboration avec le Centre Urbain O.A.S.I de la municipalité 
de Thiene, Italie, a annoncé le lancement de la formation « Europe 

facile ». La formation aidera les citoyens, la société civile et les autorités locales à approcher les différentes 
politiques européennes et les guidera dans la recherche des possibilités pour les jeunes, les adultes et les 
citoyens en général.  
En particulier, l’ALDA présentera les programmes liés à la mobilité transnationale tels que le programme « 
Jeunesse en action », les programmes orientés vers la formation professionnelle et l’éducation (Erasmus, 
Leonardo da Vinci), l’éducation des adultes (Grundtvig). L’ALDA présentera aussi le programme « Europe 
pour les citoyens » qui sera intéressant pour tous les citoyens et autorités locales en tant que porteurs de 
projets pour la citoyenneté active.  
Les éléments importants pour la gestion du cycle des projets européens seront ainsi fournis. Les formateurs 
chargés de la formation sont Marco Boaria, coordinateur du secteur de ressources et développement et 
Anna Ditta, chargée de développement de projets. 
Une conférence de presse pour présenter l’initiative a eu lieu le 14 novembre dans la municipalité de 
Thiene, en présence de Mme Maria Gabriella Strinati, conseiller municipal des politiques jeunesses, de 
culture et d’égalité, Mme Anna Ditta, chargée de mission à l’ALDA, Mme Adelina Tadiello et Mme Giuliana 
Zilio du Centre Urbain. 
La formation sera gratuite et aura lieu au Centre urbain de Thiene du 20 novembre au 26 mars 2013. Vous 
pouvez trouvez plus d’information ici. 



 

 
ACTUALITES DES ADL 

 
 
LES ADL DE SUBOTICA ET OSIJEK ONT ORGANISE LA 
CONFERENCE D'OUVERTURE DU NOUVEAU PROJET SNET.EU 
(Subotica, 5 Décembre 2012) 
 

Organisée conjointe par les ADL de Subotica et Osijek, la conférence 
d'ouverture du nouveau projet Soutien aux réseaux et jumelages 

européens financé par l'Union européenne par le biais du programme transfrontalier Croatie-Serbie, s'est 
tenue à Subotica en Serbie le 5 Décembre 2012.  
Ce projet de 18 mois est mis en oeuvre par l'ADL d'Osijek en coopération avec l'ADL de Subotica en 
partenariat avec l'Institut croate pour le gouvernement local, la faculté de théologie évangélique, 
l'université ouverte de Subotica et l'ALDA. 
Les activités qui seront organisées en 2013 débutent par la conférence d'ouverture visant à établir des 
centres de ressources et soutenir l'amélioration de la capacité administrative des gouvernements locaux 
dans les zones transfrontalières de la Croatie et de la Serbie afin former des partenariats pour des projets 
européens. 
Les participants à la conférence étaient des représentants d'autorités locales et d'organisations de la 
société civile qui étaient accueillis par Stanka Parać Damjanović de l'ADL de Subotica, Miljenko Turniški de 
l'ADL d'Osijek, M. Jovan Jelić adjoint au responsible du Conté de Osijek-Baranja, Mme. Marta Dobo, chargée 
de la coopération internationale et régionale au conseil municipal de Osijek-Baranja, Mme Erika Kudlik 
Directrice de l'agence de développement économique local à Subotica et S.E. Dragan Djuric, Consul Général 
de la République de Croatie. 
Suite à la présentation des activités du projets et la représentation des expériences des municipalités dans 
dans la coopération entre municipalités , le Professeur Mijat Damjanovic a fait un exposé sur la politique 
régionale de l'Union européenne , tandis que le Professeur Jovan Komsic a présenté les normes 
européennes de coopération transfrontalière. Slobodan Martinovic de l'ONG Argument a quant lui 
présenté la décentralisation et la coalition de développement local pour la démocratie en Serbie. 
Bojana Batalo de la Municipalité de Ruma a présenté leurs expériences de mise en oeuvre de projet et 
Snezana Milesevic de la Municipalité de Apatin a fait une présentation sur les projets terminés et en cours 
de mise en oeuvre. 

 
 
L'AGENCE DE DEMOCRATIE LOCALE A MOSTAR FETE SES 
HUIT ANS 
 

Le huitième aniversaire de l'agence de démocratie locale de Mostar a 
été célébré dans la ville le mercredi 28 Novembre. 
Depuis le 22 novembre 2004, quand les partenaires de l'ADL ont signé 

l'accord de partenariat avec les représentants des autorités locales de la ville de Mostar, leur vision 
commune d'une agence de démocratie locale était fondée sur l'idée d'en faire un endroit de médiation, un 
espace de dialogue et d'échange d'informations et d'expériences sur tous les niveaux de partenaires de 
communauté locale et européens.  
Pendant ces huit années passées, l'ADL de Mostar s'est efforcée de remplir ces attentes. 
“Nous avons construit des ponts entre les citoyens d'une ville malheureusement divisée à différents égards, 
les ponts entre les citoyens et les autorités locales, nous avons travaillé à relier la ville de Mostar avec 
d'autres villes de la région et pays de l'Union européenne, et transféré des expériences et des 
connaissances. Dans certaines de nos activités nous nous sommes engagés les sujets de jeunesse, d'égalité 
homme femme, d'intégration européenne, d'éducation, et à chaque étape de cette route notre guide a 
toujours été la voix des citoyens. Nous nous considérons comme chanceux et sommes heureux d'avoir pu 
compter sur le fort soutien des autorités locales au cours de notre route, mais aussi des organisations non-



gouvernementales, les médias et les citoyens de cette ville, et la coopération de partenaires 
internationaux” a déclaré Dzenana Dedic, Président de l'ADL de Mostar pendant la cérémonie 
d'anniversaire. 
 

 
L'ADL DU KOSOVO A MARQUE SON PREMIER ANNIVERSAIRE 
AVEC UNE CONFERENCE SUR “LE DROIT A L'EDUCATION“ 
 

L'Agence de démocratie locale du Kosovo avec le soutien du Centre 
Régional de l'OSCE à Peja/Pec et l'“Associazione Trentino con I Balkani”, 
a organisée une Conférence à l'occasion de son premier anniversaire. 

La conférence “Le droit à l'éducation; une opportunité pour le développement communautaire” est 
réalisée dans le cadre du projet “Encourager la responsabilité parental pour prévenir l'échec scolaire” mis 
en oeuvre par l'ADL du Kosovo avec le soutien de l'OSCE et ATB. 
Les participants à la conférence comprenaient des experts des municipalités Peja/Pec, Klina et Gjakova, des 
représentants d'organisations de la société civile, des directeurs d'école et des représentants de la 
communauté. 
Ils ont discuté des défis et des difficultés qu'ils rencontrent dans la lutte contre le décrochage scolaire. Ce 
problème est en réalité l'une des raisons principales de soucis pour les communautés dans le domaine de 
l'éducation et nécessite d'être traitée par l'implication des parents, en soutenant leur engagement et en 
leur faisant prendre conscience de l'importance de l'éducation primaire et de la legislation actuelle du 
Kosovo. Par ailleurs, un engagement municipal plus prononcé est également requis pour aborder un 
phénomène si complexe. 
Le centre régional de l'OSCE à Peja/Pec avec le soutien de l'ADL du Kosovo et ATB soutiendront le directeur 
municipal de l'éducation dans la rédaction d'un plan action pour lutter contre le décrochage scolaire qui 
aura pour visée d'être adopté par l'assemblée de la municipalité de Peja. 
 

 
L'ADL DE NIS LANCE UN NOUVEAU PROJET “NOTRE 
LENDEMAIN” 
 

Un nouveau projet visant à accroitre la visibilité des problèmes 
rencontres par les jeunes issus des institutions correctionnelles en 
Serbie a commencé à Nis. Les activités incluent une série de groupes de 

travail regroupant des participants des institutions correctionnelles et d'autres venant d'écoles classiques, 
et un appel pour des moyens plus créatifs permettant la transmission au grand public d'un message à 
propos du futur de la jeunesse et de tout ce qui les concerne en Serbie.  
Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec le centre éducatif Kruševac, BalkanIdea, Novi Sad, la 
direction de l'exécution des sanctions et de l'institution correctionnelle de Kruševac et le Centre des Droits 
de l'Homme de Belgrade qui est le partenaire leader. Le projet est soutenu par le bureau des droits de 
l'Homme et des minorités de la République de Serbie. 
 

 
TRIBUNE PUBLIQUE AVEC LES REPRESENTANTS DES PARTIS 
POLITIQUES PARTICIPANT AU TRAVAIL DU CONSEIL 
MUNICIPAL ORGANISEE PAR L'ADL DE MOSTAR (22 
Novembre 2012) 
 

La tribune publique organisée par l'Agence de démocratie locale de 
Mostar avec les représentants des caucus des partis politiques prenant part aux travaux du conseil 
municipal de Mostar s'est tenue le 22 November 2012. 
L'évènement était organisé dans le cadre du projet “Contrôle des services publics au niveau local – les 
citoyens et les autorités locales ensemble pour de meilleurs services”. 
 



La tribune publique a consisté en la présentation des résultats d'une étude de satisfaction des citoyens avec 
seize service publics mis en oeuvre dans la ville de Mostar par l'agence de démocratie locale (ADL) de 
Mostar, résultats qui sont basé sur l'étude menée avec un total de 1135 ménages (citoyens) des territoires 
des 43 communautés locales de la ville de Mostar. 
Adil Šuta (SDA), Elvir Zlomušica (SDP), Ćazim Lulić (conseiller indépendant), Danijel Vidović (HDZ) et Milenko 
Paunovski (NSRZB) ont animé la tribune. 
Les services communaux les moins bien notés dans la ville de Mostar étaient ceux de l'entretien des rues et 
de routes pendant l'hiver, la disponibilités et la location d'aires de jeux, le volontariat dans l'entretien des 
espaces verts et des parcs, la disponibilité et la location de terrains de sports, l'entretien des espaces verts 
et des parcs. 
Les participants à cette tribune ont souligné que les conseillers lors de leur mandats n'ont pas assez fait eu 
égard à la communication avec les citoyens. Egalement, quelques questions ont porté sur la maintenance 
des espaces verts, l'interdiction du stationement sur espaces verts et les voies piétonnes, l'introduction de 
polices municipales, et aussi sur l'emploi des fonds destinés à la protection civile. 
Le projet “Contrôle des services publics au niveau local – les citoyens et les autorités locales ensemble pour 
de meilleurs services” est initié et soutenu financiairement par le Fonds de société ouverte de Bosnie-
Herzégovine. 
 

 
 

L'ADL DE MOSTAR PARMI LES ASSOCIATIONS HOTES D'UNE 
VISITE DE MOSTAR DANS LE CADRE DU PROJET "NOUVELLE 
TOPOLOGIE URBAINE" 
 
L'agence de la Démocratie locale de Mostar a été partenaire de 
l'organisation et l'une des organisations hôtes d'un programme de 3 

jours de visite de Mostar effectuée par les participants du projet "Nouvelle topologie urbaine". Du 7 au 9 
novembre 2012, des représentants des organisations partenaires de la Biélorussie, Moldavie, Egypte et 
Macédoine ont été les invités de Mostar. 
Pendant leur visite, de nombreuses activités visant à créer une plateforme pour le développement urbain 
de la Ville de Mostar se sont déroulées. L'accent a, en particulier été mis, sur la zone du district. 
L'organisation Färgfabriken, basée à Stockholm, a réalisé des activités similaires dans les pays d'Europe de 
l'Est, des Balkans et du Moyen Orient. L'Ambassade de Suède en Bosnie Herzégovine a soutenu les activités 
qui se sont déroulées à Mostar. Son Excellence Bosse Hedbers, Ambassadeur de Suède en Bosnie 
Herzégovine a préparé une réception pour les participants du séminaire et a participé à toutes activités du 
programme à Mostar. 
 

 
APPEL A PARTENAIRES 

 
Nous invitons ceux qui seraient intéressés par l'un ou plusieurs des appels à partenaires proposés à nous contacter 
directement à l'adresse courriel indiquée dans la description de l’appel. 
 
Charles Stewart Mott Foundation – Programme Civil Society in Central/Eastern Europe and Russia 
Deadline of the call - N/A 
Location - Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Montenegro, Romania, Serbia, Turkey, Belarus, Moldova, 
Russia, Ukraine  
 
Small Action Credit Line (Swiss Contribution) 
Deadline of the call - 31/12/2012 
Location - Kosovo  
 
Call for applications for CIVICUS Youth Advisory Group 
Deadline of the call - 03/01/2013 
Location - -  
 



International migrants: urban policies and practices” (SSIIM), IUAV University Venice, Italy 
Deadline of the call - 15/01/2013 
Location - Venice Italy  
 
Europe for Citizens Programme – Action 1; Measure 1.2: Networks of Twinned Towns 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro  
 
Europe for Citizens Programme – Action 2; Measure 3: Support to projects initiated by civil society organisations 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro 


