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Vœux d'hiver et bonne année

du Président de l'ALDA - M. Oriano Otočan

Chers membres, amis et partenaires de l'ALDA,

Au nom du comité directeur, des ADL et de toute l'équipe de l'ALDA, je suis ici aujourd'hui

pour vous souhaiter de chaleureuses vacances d'hiver et une année 2023 fructueuse.

Pourtant, tout le monde ne pourra pas se réjouir et faire la fête en toute sérénité en cette fin
d'année.

La guerre inhumaine et injuste, que le peuple ukrainien combat actuellement, me pousse à

réitérer l'engagement sans fin de l'ALDA pour la paix et la reconstruction. L'Ukraine, c'est le

peuple, c'est la maison, c'est la liberté. Cette même liberté dont peut bénéficier la majorité

des personnes vivant dans l'Union et dans les pays voisins. Cette guerre nous rappelle

constamment que les valeurs et les libertés ne peuvent être considérées comme acquises,

que la cause ukrainienne est aussi notre cause. Il n'y a pas de paix sans liberté, et pas de

liberté sans démocratie... et la démocratie est l'expression de la volonté du peuple.

Dès le mois de mars, le conseil d'administration et le secrétariat ont mis en place une unité

dédiée, dont le but est de coordonner les actions, tout en développant de nouvelles activités

avec les principales parties prenantes pour apporter un soutien concret à l'Ukraine. En étant

constamment en contact avec les délégués des LDA de Mariupol et de Dnipro, nous avons pu

maximiser notre potentiel et répondre à l'urgence de manière rapide et efficace.

En outre, 2022 a marqué une année cruciale pour l'Association qui a capitalisé sur les efforts

de l'année précédente, tout en soulignant sa position d'acteur stratégique dans la zone

européenne et voisine, tant en termes d'amélioration de la responsabilité sociale que de

promotion de l'engagement des citoyens et de la bonne gouvernance. Des exemples réussis

nous viennent de Moldavie, de Tunisie, d'Algérie, de Croatie et de nombreux autres pays. En

outre, nous avons été sélectionnés comme partenaire précieux et accrédité du Conseil de

l'Europe pour la mise en œuvre du programme ELoGE.

L'ALDA a consolidé son rôle, elle a démontré son service à la démocratie, à la paix et à

l'humanité.



En particulier, 2023 marquera le 30th anniversaire de la création de la première Agence de

la Démocratie Locale dans les Balkans : une étape importante qui nous invitera à réfléchir à

trois décennies de travail dans la région des Balkans, au cours desquelles nous avons agi

sans relâche en faveur de la société civile et de l'élargissement de l'Europe. Mais surtout,

elle nous motivera à poursuivre avec une énergie renouvelée et de nouvelles stratégies

notre travail "avec" et "pour" le réseau toujours plus large des ADL présentes aujourd'hui

dans tout le voisinage  européen.

C'est sur cette base solide que nous entrerons dans l'année 2023, avec un esprit de

collaboration et de croissance mutuelle. Nous sommes impatients de construire et de vivre

ensemble de nouvelles réalisations importantes.

Puissent ces vacances d'hiver apporter un moment de paix et de joie, apporter un soutien à

ceux qui sont dans le besoin, et réconforter ceux qui sont dans la peine.

Président de l'ALDA
M. Oriano Otočan


