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Conseil de l’Europe –Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux- 
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Mme Sylvie Affholder 
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PROGRAMME 
 
 
 

Accueil : 14h 
  
  
  

Première partie : 14h15 à 15h45 
 
Echanges d’expériences 
 
Objectif : cette première partie vise à échanger sur l’action des organisations de Rhône-Alpes 
engagées dans des actions de coopération avec les Balkans. 
 
§ Présentation d’un état des lieux sur les partenariats entre les acteurs de Rhône-Alpes et les acteurs 

des Balkans. 
§ Débat à partir des conclusions de cette étude et de vos expériences. 

 
 
 

Pause de 15h45 à 16h00 
 
 
 

Deuxième partie : 16h00 à 17h45 
 

Apport d’informations de la part de structures « d’appui » travaillant avec les Balkans : 
 

§ Cités Unies France 
M. Andréas Korb et Mme Karine L’Hostis 
Les initiatives du Cités Unies France pour la consolidation de la démocratie locale et la reconstruction 
dans les Balkans. 

 
§ Ministère des Affaires Etrangères 
Mme Françoise Sellier 
Les orientations et  initiatives de la politique étrangère française en faveur de la reconstruction et de la 
démocratie locale avec les Balkans. 

 
§ Conseil de l’Europe : Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe 
Mme Sylvie Affholder  
Les différents travaux du Conseil de l’Europe pour encourager le développement et le partenariat avec 
les Balkans. 

 
§ Caisse des dépôts et Consignations : Fonds de développement local Balkans 
M. Hocine Tandjaoui  
Présentation du Fonds de développement local Balkans. 
 
 

Conclusion : 17h45 à 18h00 
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1ère Partie 
 

Etat des lieux 
 

Les acteurs de Rhône-Alpes impliqués dans les Balkans 
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L’état des lieux de la coopération entre des acteurs de Rhône-Alpes et des acteurs des pays 
Balkans a été réalisé entre les mois de septembre et décembre 20011.  
Il a permis de dresser une liste des différents types d’acteurs engagés dans cette zone, de lister 
les coopérations mises en œuvre, mais également de soulever certaines questions. 
 
Les informations recueillies sur les projets sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique 
« Actions de Coopération ». Elles permettront aux organisations intéressées par les pays 
balkans d’obtenir de plus amples informations sur les coopérations en cours et ainsi de 
favoriser un contact entre elles.  

                                                
1 Cet état des lieux ne prétend pas être exhaustif.  
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1.1. Les acteurs en Région Rhône-Alpes 
 
 
RESACOOP recense 22 organisations en Rhône-Alpes engagées dans une action de coopération avec 
les Pays balkans : 
- 5 collectivités locales 
- 15 associations 
- 2 structures jeunes (un lycée professionnel et une école hôtelière). 
 
 
 

1.2. Les acteurs par département 
 
 

Département Association Collectivité locale Autres 
Drôme 

 

- Association au service de l’action 
humanitaire 

- Partage 
- Pompiers Sans Frontières 

- Ville de Romans - Lycée Prof. de 
Montplaisir à 
Valence 

    
Isère 

 

- Aide médical, Monde d’emploi 
- Drugi Most, l’autre pont vers la 

Bosnie Herzégovine 

- Ville de Grenoble 
(projet en 
redéfinition)  

- Ecole 
Internationale 
de Grenoble - 
Hôtellerie 

    
Loire 

 

- Afasak - Comité de 
Jumelages de 
Sorbiers 

- Association 
Kosovo-Planfoy 

 

    
Rhône 

 

- Coopération et Echanges 
- Vétérinaires Est-Ouest 
- France Humanitaire 
- Handicap International 
- Kosovo Debout 
- Secours Populaire Français 
- Solidarité Est-Ouest 
- Triangle Génération Humanitaire 

- Conseil Régional 
Rhône-Alpes 

 

    
Savoie 

 

- Pour que vive Sarajevo 
 

  

 
 
 
N.B. : Dans les départements de l’Ain, de l’Ardèche et de la Haute Savoie, nous n’avons pas repéré de 
coopération avec les pays balkans 

Nombre Total 15 5 2 
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1.3. Les acteurs dans les pays Balkans  
 
Les acteurs de Rhône-Alpes opèrent dans différents pays balkans, certains sont engagés dans 
plusieurs pays à la fois, c’est le cas par exemple de Handicap International, de Triangle Génération 
Humanitaire etc…. 
Il y a peu de coopérations dans les Balkans excepté sur le Kosovo où l’on retrouve un nombre 
important d’organisations qui se sont engagées pour la plupart après le conflit en 1999.  
En Croatie, seulement deux collectivités locales de la région Rhône-Alpes mènent des actions de 
coopération. Au niveau national, seulement trois collectivités locales françaises sont engagées avec ce 
pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Associations Collectivités 

locales 
Autres  

Albanie 
 7   7 

Bosnie 
3   3 

Croatie 
 2  2 

Kosovo 
9 3 1 13 

Macédoine 
2   2 

Monténégro 
1  1 2 

Serbie 
2   2 

 
23 5 2  

 

Croatie 

Bosnie 

Monténégro 

Albanie Macédoine 

Kosovo 

Serbie 
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1.4. Les domaines de coopération  
 
 
Nous avons répertorié 34 projets parmi lesquels un grand nombre intervenant dans le domaine de la 
santé, allant des actions de déminage jusqu’à la reconstruction de réseaux de santé. On trouve peu de 
projet dans les secteurs économiques et culturels.  
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1.5. Tableau récapitulatif des projets par domaine 
 

 
Appui Institutionnel 
 

 
- CEVEO – 69- (Kosovo) : Appui au renforcement des structures vétérinaires. 
- Comité de Jumelages de Sorbiers  -42- (Croatie) : mise en place d’un jumelage-

coopération. 
- Pompiers sans frontières (Albanie) : Assistance technique.. 
- Solidarité Est-Ouest –69- (Kosovo) : Constitution d’un réseau de jumelages 
 

Développement 
agricole 
 

- Triangle Génération Humanitaire –69- (Albanie) : Projet d’aide au développement 
agricole en vue de l’amélioration de la population rurale. 

 

Economie 
 

- Association Kosovo-Planfoy –42- (Kosovo) : Appui à la reconversion économique 
d’un village. 

- Secours Populaire Français –69- (Kosovo) : Soutien à des micros projets en faveur 
des femmes. 

 

Humanitaire 
 

- Association au service de l’action humanitaire –26- (Kosovo) : Opération de 
solidarité avec les Balkans 

- Kosovo Debout –69- (Kosovo) : Soutien financier à un village. 
 

Jeunes-Scolaires 
 

- Conseil Régional Rhône-Alpes –69- (Kosovo) : Réhabilitation du lycée 
d’enseignement général de Vushtri. 

- Partage –26- (Albanie) : Rénovation d’une école, équipement d’un lycée et 
promotion de la langue française. 

- Triangle Génération Humanitaire –69- (Kosovo) : Mise en place d’un centre 
ressource pour enfants des rues et d’un centre ressource pour jeunes. 

- Triangle Génération Humanitaire –69- (Serbie) : mise en place d’un centre 
ressources pour jeunes. 

- Ville de Romans –26- (Croatie) : Echanges scolaires entre deux écoles. 
 
 

Santé 
 

- AFASAK –42- (Kosovo) : Mise en œuvre d’un centre d’enfants handicapés et 
formation de travailleurs sociaux 

- Aide Médicale à l’équipement –38- (Albanie) : Appui au service de santé albanais. 
- Toulaud-Kosovo –07- et Lycée Professionnel Montplaisir –26- (Kosovo) : Aide à la 

formation de techniciens orthoprothésistes.  
- France Humanitaire –69- (Kosovo) : Restructuration d’un réseau dentaire et 

formation de praticiens. 
- Handicap International – Lyon : 

§ (Albanie) : programme d’accompagnement de la personne 
handicapée. 

§ (Bosnie) : programme d’action contre les mines. 
§ (Kosovo) : programme de soutien à une association locale dans le 

domaine de la santé et projet comportant un volet déminage. 
§ (Macédoine) :  programme d’appui aux associations de santé 
§ (Monténégro) : programme d’appui aux associations de santé 
§ (Serbie) : appui aux initiatives en faveur des personnes handicapées, 

appui à la réforme de la politique nationale en faveur des personnes 
handicapées et programme sur la Serbie.  

- Pour que vive Sarajevo –73- (Bosnie) : Création d’ateliers professionnels pour 
handicapés mentaux. 

 
Tourisme 
 

- Ecole Internationale de Grenoble-Hôtellerie –38- (Monténégro) : appui à la création 
d’une faculté de tourisme. 

Culture 
 

- Drugi Most, l’autre pont vers la Bosnie Herzégovine –38- (Serbie) : Action 
culturelle de développement international. 
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1.6. Questions soulevées suite à notre enquête 
 
 
A partir de l’état des lieux réalisé pour préparer la réunion, plusieurs thèmes ressortent : 
 
 
Sur l’appui aux dynamiques de développement local : 
- Comment donner les moyens aux populations locales, aux acteurs locaux de prendre en main leur 

propre développement ? 
- Comment aider au renforcement des institutions locales ? 
- Comment articuler les actions avec les politiques nationales ou locales ? 
 
 
Sur les relations de coopération entre les acteurs de Rhône-Alpes et des Pays 
balkans : 
- Sur quelles bases engager une relation de coopération entre les acteurs de Rhône-Alpes et des pays 

balkans ? 
- Comment accompagner le passage de l’action d’urgence à l’action de développement? 
- Comment perpétuer des relations quand les élus changent ici et là-bas ? 
- Comment trouver des problématiques communes, des intérêts communs où chacun des partenaires 

s’y retrouve ? 
- Comment permettre l’émergence de nouveaux partenariats entre acteurs de Rhône-Alpes et des 

pays balkans ? 
 
 
Sur la connaissance du contexte des Balkans 
- Quelle est la politique française et européenne vis à vis de ces pays à moyen et long terme ? 
 
 
Sur les financements  
Quels sont les priorités françaises en matière de financement ? Quels sont les autres sources de 
financement ? 
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2ème Partie 
 

Synthèse des débats 
 

« Caractéristiques de la coopération avec les 
Balkans » 
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2.1 La coopération française peu développée dans cette zone 
 
Peu d’organisations françaises interviennent dans cette région du monde, tant au niveau national 
qu’en Rhône-Alpes, par rapport à d’autres pays européens qui sont plus présents. Il s’agit d’une zone 
qui a peu d’histoire avec la France et dont l’image véhiculée par les médias est le plus souvent 
négative. 
Pour une mobilisation plus importante dans cette zone, il devient nécessaire pour les structures de 
Rhône-Alpes de faire connaître leurs actions de coopération, d’explorer les possibilités d’impliquer de 
nouveaux partenaires, et de travailler ensemble sur des actions structurantes mais aussi de connaître 
davantage les principaux dispositifs financiers français et européens. 
 
 
Une coopération à l’image de celle de la France 
L’état des lieux réalisés par RESACOOP fait apparaître que seulement 22 organisations de Rhône-
Alpes sont engagées dans une action avec ces pays dont 15 associations, 2 structures associant des 
jeunes et seulement 5 collectivités locales.  
L’état des lieux montre par ailleurs que l’implication géographique des acteurs de Rhône-Alpes s’est 
concentré sur le Kosovo, concentration qui s’explique par l’engagement massif des différentes 
organisations au lendemain des événements de 1999.  
Les participants à la réunion soulignent que ce constat est représentatif de ce qui se passe au niveau 
national. 
 
 
Une implication plus importante dans d’autres pays européens 
A l’inverse de l’implication des organisations française, des participants font remarquer que des pays 
de l’Union Européenne sont engagés plus fortement dans cette zone, comme par exemple l’Italie, 
l’Allemagne ou l’ Angleterre. 
Les participants y voit comme raison une conception différente de la coopération décentralisée, c’est 
une coopération qui sollicite la participation active de la société civile dans la définition et la mise en 
œuvre des programmes de coopération.  
 
 
Pourquoi une faible mobilisation des acteurs français ? 
Les raisons suivantes sont avancées : 
- raisons historiques : la France a peu d’histoire commune avec ces pays, 
- mauvaise connaissance du contexte social, politique, culturel, due en partie aux médias qui ne 

donnent pas une image positive de cette région, 
- mauvaise connaissance de la situation sur place. Une collectivité locale a donné l’exemple 

suivant : «Quand nous avons commencé notre coopération avec la Croatie il y a deux ans, des 
personnes de la commune nous ont dit : vous êtes fou, il y a la guerre là-bas ! ». 

- difficulté à travailler avec des acteurs de cette zone, il n’y a pas toujours de correspondant en face. 
Une commune indique qu’ils ont du mal à trouver le bon interlocuteur dans la commune 
partenaire. 

- mauvaise connaissance des mesures spécifiques d’accompagnement (pour plus de détail ; se 
conférer au chapitre 3) et des différentes possibilités de cofinancement, par exemple chaque année 
le SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) dispose de fonds à destination des 
collectivités locales pour des projets dans tous les pays du monde.2 

 
 
 

                                                
2  Pour plus d’information se renseigner auprès de RESACOOP 
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2.2 Difficulté à passer de l’urgence au développement 
 
Après « la foire de l’humanitaire » constatée au lendemain de la guerre au Kosovo, les organisations 
de Rhône-Alpes s’interrogent sur le peu de place donnée aux acteurs locaux dans la définition et la 
mise en œuvre des actions de développement. Elles se questionnent également sur les méthodes 
employées pour passer de l’urgence au développement. 
 
 
L’implication des expatriés dans les projets 
En 1999 au Kosovo, des organisations de Rhône-Alpes ont constaté qu’il y avait à Pristina "la foire de 
l'humanitaire".  
70 ONG étaient présentes dans cette ville et au mois de juillet, il en arrivait 5 par jour. Cette présence 
massive et désordonnée d'associations a entraîné un risque de confusion. Pour certaines structures, il 
s’est agi avant tout de se "placer" sans connaissance particulière du contexte local.  
Lors de la réunion, un participant remarquait que la vision de l’aide internationale était perçue 
comme : « on arrive, on fait et on s’en va ».  
Le constat fait lors de la réunion est le manque d’implication des expatriés dans des actions de 
développement qui prennent en compte l’engagement de tous les acteurs locaux « des expatriés ont 
tendance à conduire des actions eux-mêmes pour aller plus vite, et à se substituer aux bénéficiaires ». 
Une autre remarque : « Il n’est pas simple de passer de l’urgence à des réalisations plus durables ». 
 
 
Comment préparer le développement quand on est encore dans l’urgence ? 
Par exemple, pour les projets concernant la réhabilitation, il est important dès la conception du projet 
de penser au fonctionnement de ces infrastructures et à la prise en charge au niveau local d'une partie 
des coûts de ce fonctionnement. 
 
 
Baisse de la mobilisation 
Comme indiqué précédemment, il y a eu dans les Balkans une présence massive des organisations , 
puis lorsque la zone est devenue moins médiatisée et que les projecteurs se sont éteints, un nombre 
important d’organisations s’est engagé dans d’autres régions en situation d’urgence ! 
 
 
Un manque de cadre institutionnel 
Une difficulté rencontrée par les organisations de Rhône-Alpes est le manque de cadre institutionnel 
qui ne favorise ni la mise en œuvre des projets ni l’implication des tous les acteurs localement.  
 
 
Une attente de coopération économique 
Les participants indiquent que de plus en plus les demandes des partenaires sont d’ordre économique 
et touristique. C’est le cas, par exemple, de la Serbie et de la Croatie qui d’une part, souhaitent 
intensifier les échanges commerciaux et d’autre part, possèdent de nombreuses stations touristiques et 
souhaitent élaborer des partenariats dans ces domaines.  
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2.3. Rôle de la coopération dans les Balkans 
 
 
 
La coopération comme outils de médiation 
Des participants ont souligné que les projets mis en œuvre ont permis à différentes communautés de 
travailler ensemble, d’apprendre à se connaître et ainsi de renforcer les dynamiques de reconstruction. 
Cette présence fragile mais importante permet aux différentes populations de renouer le dialogue et de 
travailler ensemble. 
 
 
 
La coopération comme appui aux dynamiques de développement 
Ce rôle d’appui implique notamment :  
1. d’adopter une démarche concertée entre plusieurs acteurs, c’est le cas par exemple de la 

coopération entre la région Rhône-Alpes et le lycée d’enseignement général de Vushtri au Kosovo 
qui associe différents acteurs ici et là-bas dans la mise en œuvre du projet.  

2. de favoriser la mise en œuvre d’actions de formations (par exemple l’organisation et la prise en 
charge en France d'une formation pédagogique assortie d'une initiation au français du personnel 
enseignant et administratif de cette école. Egalement la formation de pompiers, l’appui à la 
formation dans le domaine de la santé des orthoprothésistes, formation de praticiens dentaire). 

 
 
 
Une coopération qui prend en compte les spécificités des différents pays 
Comme il a été indiqué pendant la réunion, des participants insistent pour dire que le contexte social, 
politique, économique et culturel est très différent d’un pays à l’autre et ne pas tenir compte de ces 
spécificités est un frein pour le développement. 
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3ème Partie 
 

Interventions des structures d’appui 
 
 



Réunion Balkans   Lyon, 11 décembre 2001 

16 

CITES UNIES FRANCE 
Intervention de Karine L’Hostis et d’Andreas Korb 
 
 
3.1. Les initiatives pour la consolidation de la démocratie locale et 
la reconstruction dans les Balkans 
 
 
a) - Présentation de Cités Unies France (C.U.F.) 
 
Créée en 1975, Cités Unies France (CUF) fédère, au niveau national, les collectivités territoriales 
engagées dans la coopération internationale. L'association compte aujourd'hui près de 500 collectivités 
territoriales françaises adhérentes. 
Cités Unies France a pour mission d'accompagner les collectivités locales dans leurs démarches de 
coopération décentralisée. A ce titre, la fédération offre à ses adhérents de nombreux services  
 
Une source d'information 
- Sur les expériences et les expertises des collectivités locales membres du réseau  
- Sur les orientations des programmes nationaux (Ministère des Affaires étrangères, Ministère 

Jeunesse et Sports, etc.) et multilatéraux (Commission Européenne) 
 
Un conseil et un appui 
- A la mise en place de partenariats de coopération décentralisée 
- Au montage de projets de coopération décentralisée 
- Sur l'organisation locale de l'action internationale 
 
Des formations 
Cités Unies France propose aux élus, au personnel territorial et aux salariés ou bénévoles des comités 
de jumelages de nombreux modules de formation sur la coopération décentralisée. 
 
Une représentation 
Cités Unies France assure une fonction de représentation des collectivités locales sur les questions de 
coopération internationale auprès des pouvoirs publics français, des grandes fédérations de 
collectivités locales , des collectifs d'ONG et des institutions internationales. 
 
 
b) Le Groupe-pays Balkans de Cités Unies France 
 
Il est né dans le contexte du conflit kosovar, à la fin de l'année 1999. Face à l'élan de solidarité de 
nombreuses collectivités locales françaises envers les populations des Balkans, Cités Unies France a 
réuni des collectivités engagées dans des actions au Kosovo, en Macédoine et en Albanie, au sein du 
Groupe-pays Balkans. Par la suite, après le changement de régime en Serbie, les initiatives déployées 
par les collectivités locales françaises envers leurs homologues serbes se sont renforcées et 
s'organisent. A ce jour, une cinquantaine de communes, départements et régions agissent directement, 
ou soutiennent des projets dans la région. 
 
 
La coopération décentralisée avec les collectivités locales albanaises 
Quelques éléments de contexte : 
Cités Unies France est associée au projet “ Médiation et développement local en Albanie ”, porté par 
la Comité Français pour la Solidarité Internationale (Cfsi), qui a démarré au printemps 1999, avec le 
soutien financier notamment du Ministère des Affaires Étrangères français.  
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Ce programme d’appui a pour objectif général de “ favoriser et d’accompagner des initiatives 
renforçant l’économie locale et la structuration sociale en milieu rural albanais. ”. De façon plus 
précise, il s’agit, d’une part, d’aider des acteurs locaux (éleveurs, agriculteurs, producteurs, élus 
locaux..) à formuler et à développer des initiatives valorisant les ressources locales, via un 
accompagnement technique et financier, et, d’autre part, de favoriser le dialogue régulier entre acteurs 
locaux, indispensable au développement d’un territoire.  
 
A ce jour, le Centre d’Études Rurales, l’opérateur albanais du projet, a concentré son action sur deux 
régions du pays, l’une autour de Tirana, l’autre de Korça, à l’est du pays : études-diagnostic, 
identification de filières agricoles prioritaires, et organisation de missions d’expertise françaises. 
 
Cités Unies France a mobilisé, au sein de son réseau, un certain nombre de collectivités déjà engagées 
dans des actions de coopération avec l’Albanie. Étant donné l’orientation rurale de ce projet, seules 
deux petites villes (Fraize et Cuges-les-Pins) sont pour l’instant engagées dans cette démarche, tandis 
que d’autres (Marseille, Angers, Conseil Général du Val de Marne) travaillent sur d’autres 
thématiques.  
 
 
La coopération décentralisée avec les collectivités locales yougoslaves 
le 30 juin 2001 : Signature de l'accord de partenariat entre Cités Unies France et la Conférence 
permanente des Villes yougoslaves 
Cités Unies France, fédération de collectivités locales françaises engagées dans la coopération 
internationale et le Ministère des Affaires Etrangères soutiennent depuis longtemps le mouvement 
démocratique en Yougoslavie qui a été largement porté par les élus locaux. Les nouvelles équipes 
municipales, au pouvoir dans la quasi totalité des villes yougoslaves depuis octobre 2000, doivent 
aujourd’hui faire face aux demandes d'aide de centaines de milliers de réfugiés, de personnes âgées et 
de la population active dont plus de la moitié a perdu son emploi. Il apparaît alors que la consolidation 
de la démocratie, en Yougoslavie et dans les Balkans, doit passer par un renforcement des institutions 
locales, à l’origine du renouveau démocratique. C’est d’elles que les citoyens attendent une réponse 
efficace à leurs problèmes concrets et immédiats. Or, les moyens à leur disposition ne correspondent 
ni la demande des populations, ni à la nécessité de rattraper le retard pris ces dix dernières années.  
 
Pour ces raisons, Cités Unies France et la Conférence permanente des Villes Yougoslaves ont élaboré 
un programme d’appui aux collectivités locales yougoslaves qui poursuivra deux priorités : 
- Renforcer le niveau de compétence de l’administration locale en RFY, 
- Favoriser l’émergence de nouveaux partenariats entre collectivités locales françaises et 

yougoslaves. 
 
A cette fin, les collectivités locales françaises constitueront un réseau d’appui institutionnel qui 
permettra de fournir une offre large et cohérente en termes d’échanges d’expériences et de transfert de 
savoir-faire. 
 
Concrètement, le programme d’appui qui se déroulera sur 18 mois, consistera à organiser des 
séminaires de formation en République Fédérale de Yougoslavie, des missions d’études d’élus et 
agents locaux yougoslaves en France, des missions d’experts français en République Fédérale de 
Yougoslavie. Le programme prévoit également la mise en place d’un centre d’information et de 
conseil pour les collectivités locales yougoslaves. 
Enfin, du côté français, les collectivités locales suivantes ont déjà confirmé leur participation à ce 
programme : Conseil régional de l’Ile de France, les Conseils généraux du Territoire de Belfort et du 
Haut-Rhin et les villes de Suresnes, Poitiers, Boulogne-Billancourt et Nevers. 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
Intervention de Françoise Sellier – M.C.N.G. 
 
 
3.2. Les orientations et initiatives de la politique étrangère française 
en faveur de la reconstruction et de la démocratie locale avec les 
Balkans 
 
a) Organisation de la MCNG 
 
La mission pour la coopération non gouvernementale (MCNG) est rattachée directement au directeur 
général de la Direction Générale de la Coopération Internationale et du développement (DGCID), qui 
regroupe tous les services techniques du Ministère des Affaires Etrangères chargés de la mise en 
œuvre de l’aide publique française au développement. 
 
La Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement regroupe quatre 
directions techniques qui sont amenées à émettre un avis sur les projets pour lesquels les ONG ou les 
collectivités locales sollicitent un cofinancement : 
1. Direction du développement et de la coopération technique (développement technique et 

environnement, développement social et coopération éducative, coopération institutionnelle, 
appuis financiers et études économiques) 

2. Direction de la coopération culturelle et du français 
3. Direction de la coopération scientifique, universitaire et de la recherche 
4. Direction de l’audiovisuel extérieur et des techniques de communication 
 
La MCNG n’est pas en charge des questions d’aide humanitaire et d’aide alimentaire, qui sont de la 
responsabilité du Service d’Action Humanitaire et de la cellule d’urgence. 
 
Elle est dirigée par Jean-Louis Sabatié et comprend 24 agents répartis en trois bureaux : 
- Organisations de solidarité internationale et entreprises 
- Coopération décentralisée 
- Affaires générales 
 
 
b) Missions de la MCNG 
 
La MCNG a pour principales missions de : 
- Favoriser la concertation et développer le partenariat entre l’Etat et les acteurs non 

gouvernementaux, ONG, collectivités locales, entreprises, syndicats… 
- Mettre en place les crédits affectés à la coopération non gouvernementale 
- Accompagner la montée en puissance des sociétés civiles du Sud 
- Encourager l’éducation au développement en France 
- Mettre en œuvre les projets de co-développement, mobilisant en particulier les organisations de 

migrants (OSIM) 
- Mettre en œuvre les moyens d’accompagnement du volontariat civil, assurer le suivi de l’AFVP. 

 
Les relations avec les ONG et les collectivités locales sont partenariales, autour des deux instances 
suivantes : 
- Avec les ONG, la Commission Coopération et Développement (CCD) 
- Avec les collectivités locales, la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD), 

qui est présidée par le Ministre délégué et dont les membres sont répartis de manière paritaire entre 
l’Etat et les collectivités locales ; son secrétaire général est le Délégué pour l’action extérieure des 
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collectivités locales, rattaché directement au Secrétaire Général du Ministère des Affaires 
Etrangères, et avec lequel la MCNG est en contact quotidien. 

 
 
c) Les financements 
 
Les financements engagés dans le courant de l’année 2001 se sont élevés à 423 millions de Francs, se 
répartissant de la manière suivante : 
 
- ONG, associations : 230 millions de Francs, dont 210 affectés au financement des projets (40 sur 

titre IV et 170 sur titre VI), et le reste en faveur des collectifs, plates-formes, grandes campagnes et 
actions jeunesse. 

- Coopération Décentralisée : 57,5 millions de Francs, dont 49 affectés aux projets des collectivités 
locales dans le cadre des contrats de plan pour 17 régions (34,5 sur titre IV – Contrats de plan et 
hors contrats de plan – et 14,5 sur titre VI), et le reste  en faveur des collectifs, campagnes et 
manifestations. 

- Volontariat : 129 millions de Francs, dont 81,5 en faveur de l’AFVP 
- Projet FSP co-développement Mali : 17 Millions de Francs  
 
Ces chiffres correspondent à une augmentation de plus de 30% par rapport à l’année 2000, l’essentiel 
de celle-ci concernant les projets financés sur FSP en faveur des associations : 170 Millions de Francs 
au lieu de 68. En dépit de cette évolution favorable, la France reste très en retrait des autres grands 
pays donateurs, en ce qui concerne la part de l’aide publique mise en œuvre par les acteurs non 
gouvernementaux. 
 
 
 
Le Comité d’Orientation de Coordination des projets (COCOP) - bilan chiffré des 
projets financés par le COCOP en 2001 dans les pays d’Europe du Sud-Est 
 
Les projets soutenus ont répondu à trois priorités (des projets significatifs sont cités à titre d’exemple, 
à chaque fois) : 
 
¤¤ Promouvoir l’état de droit et la démocratie : 9,2 Millions de Francs soit 38,8% des moyens 
engagés :  
- Par le renforcement de la justice et du droit : 2,64 Millions de Francs soit 11% de l’enveloppe 

régionale (ex. : la formation continue des magistrats et formation au français juridique, programme 
d’appui à la modernisation des greffes des juridictions, soutien à l’institut JUDICIA (Institut 
judiciaire au Kosovo) et à l’école de magistrature albanaise) 

- Par le renforcement de la capacité administrative : 3,4 Millions de Francs, soit 14%. 
Développement et amélioration de la formation professionnelle et de la formation technique 
continue : formation de hauts fonctionnaires, formation à la gestion des cadres albanais et 
formation des techniciens supérieurs en conservation et restauration. 

- Par la lutte contre la criminalité organisée et les migrations clandestines : 1,06 Millions de Francs, 
soit 4,5% de l’enveloppe régionale. Renforcement de contrôles transfrontaliers, aide à 
l’installation du bureau central d’Interpol, appui à l’académie de police de Macédoine. 

- Par le soutien de programmes en faveur des médias indépendants : 2,09 Millions de francs, soit 
8,7% de l’enveloppe régionale : le programme NUNS/ESJ de formation des journalistes, le 
programme franco-croate de formation de journalistes. 
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¤¤ Promouvoir la coopération linguistique, éducative et universitaire : 5,85 Millions de Francs, 
soit 24,37 % des moyens engagés : 
- Par la promotion du français : 5,05 Millions de Francs, soit 21% : Appui à l’enseignement et à la 

diffusion du français, relance du français au collège en Macédoine et au Kosovo, réorganisation du 
Département de français à l’Université de Pristina, création d’un cycle de trois universités d’été 
pour la relance du français et de sections bilingues. 

- Par des programmes d’échanges pour les jeunes, 0,80 Millions de Francs soit 0,3% 
 
¤¤ Promouvoir la coopération technique : 4,52 millions de Francs, soit 18,40% des moyens 
engagés. 
- Dans le secteurs agricole : 3,78 Millions de Francs, soit 16% de l’enveloppe régionale. Fonds de 

financement rural albanais, développement de l’élevage, installation d’une base de coopération 
agricole et rurale en Moldavie, structuration d’une organisation professionnelle laitière au Kosovo. 

- Dans la politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme, 0,31 Millions de Francs, soit 1,32% 
- Dans les domaines médical et social ; 0,43 Millions de Francs, soit 1,7% de l’enveloppe 

régionale : coopération entre les services de rééducation des CHU de Nantes et Tuzla, entre le 
CHU d’Angers et l’hôpital de Zenica. Aide à l’action éducative et à l’insertion de jeunes 
défavorisés. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/cooperation/ressourc_hum/cocop/cocop_public/pres_proj.htm 
 
 
 
Les enjeux de la coopération française en République Fédérale Yougoslave 
Le retour de la démocratie à Belgrade a marqué la relance immédiate de notre coopération avec la 
RFY qui est devenue la priorité dans la zone d’Europe du sud-est. Dès la prise en fonctions du 
Président Vojislav Kostunica, le Ministère des Affaires Etrangères a pris l’initiative de relancer des 
actions avec la Serbie-Monténégro. 
 
Un dispositif en reconstruction : 
Avec la nomination d’un conseiller de coopération et d’action culturelle, le dispositif a commencé à 
reprendre forme, malgré le manque de personnel à la fois local et expatrié pour gérer la relance de 
notre coopération. Sept assistants techniques sont placés progressivement à partir de novembre 2001 
auprès d’instituts et d’opérateurs serbes. 
 
Une aide exceptionnelle à hauteur de 30 millions de Francs a été approuvée en septembre dernier. 
 
Des projets pluriannuels, regroupés autour de cinq composantes sont présentés dans ce cadre. 
- La coopération institutionnelle 
- Le développement des médias indépendant 
- L’appui à la rénovation du système éducatif 
- L’appui à la santé publique 
- La réforme de l’enseignement supérieur. 
 
De nouveaux projets de portée régionale, associant pour la plupart la RFY, identifiés peu avant la 
Conférence régionale de Bucarest pour l’Europe du sud-est (25 octobre 2001), ont fait l’objet d’un 
nouvel accord à titre dérogatoire des moyens, sous forme d’un FSP/Pacte de stabilité de l’ordre de 20 
Millions de Francs. 
Parmi eux figure un projet d’appui institutionnel aux collectivités locales et à la coopération 
décentralisée. 
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CONSEIL DE L’EUROPE 
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux-Secrétariat de 
l’association des Agences de la démocratie locale 
Intervention de Sylvie Affholder 
 
 
 
3.3. Les travaux du Conseil de l’Europe pour encourager le 
développement et les partenariats avec les Balkans 
 
Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale dont les objectifs sont les 
suivants : 
- Défendre les droits de l’homme, la démocratie pluraliste et la pré éminence du droit  
- Favoriser la prise de conscience et la mise en valeur de l’identité culturelle de l’Europe et de sa 

diversité. Rechercher des solutions aux problèmes de société. Développer la stabilité 
démocratique en Europe en soutenant les réformes politiques législatives et constitutionnelles. 

 
Le congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe est établi en qualité d'organe consultatif du 
Conseil de l'Europe, remplaçant la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. Le 
Congrès aide les nouveaux Etats membres de l'Organisation à accomplir les tâches pratiques 
nécessaires à la mise en place d'une véritable autonomie locale et régionale. 

 Quel est son rôle? 

 le Congrès est le porte-parole des régions et des municipalités ; 

 il offre un lieu de dialogue privilégié, où les représentants des pouvoirs locaux 
et régionaux débattent de problèmes communs, confrontent leurs expériences puis 
expriment leurs points de vue auprès des gouvernements ; 

 il conseille le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe sur tous les aspects de la politique locale et régionale ; 

 il agit en étroite coopération avec les organisations nationales et 
internationales qui représentent les pouvoirs locaux et régionaux ; 

 il organise des auditions et des conférences aux niveaux local et régional pour 
atteindre le grand public dont la participation reste essentielle pour l'instauration 
d'une véritable démocratie ; 

 il rédige régulièrement des rapports, pays par pays, sur la situation de la 
démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres, ainsi que dans les 
Etats candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe.. 

 

 Des objectifs adaptés aux réalités nouvelles 
L'entrée en scène de nouveaux Etats d'horizons politiques et économiques divers appelle une 
réévaluation et une redéfinition des objectifs du Congrès: 

 promouvoir une organisation efficace des pouvoirs locaux et régionaux dans 
tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, et particulièrement dans les 
nouvelles démocraties; 

 examiner la situation de la démocratie locale et régionale dans les Etats 
membres et les pays candidats à l'adhésion; 
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 développer des initiatives permettant aux citoyens de participer réellement à 
la démocratie aux niveaux local et régional; 

 représenter les intérêts des conseils locaux et régionaux dans l'élaboration de 
la politique européenne; 

 encourager la coopération régionale et transfrontalière en faveur de la paix, de 
la tolérance et du développement durable; 

 observer les élections locales et régionales. 

 
 
Les agences de la Démocratie Locale 
Créées en 1993 dans le cadre du processus de paix en ex-Yougoslavie, les Agences de la Démocratie 
Locale établissent un partenariat entre telle ou telle collectivité de la région et d'autres pouvoirs locaux 
d'Europe. Elles favorisent le respect des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que la mise en 
place de la société civile et de mesures de confiance entre différents groupes de population. 
 

 Quel est le rôle d'une Agence de la démocratie locale ? 
Une Agence de la démocratie locale offre un lieu de dialogue et d'échange pour les citoyens. Un 
bureau, géré par les villes, régions et ONG partenaires sous la responsabilité du Délégué de l'ADL 
choisi par les partenaires, est ouvert dans la ville hôte. Les ADL ont pour but de promouvoir la 
démocratie locale dans un sens large, la société civile, la paix et les relations intercommunautaires, en 
particulier dans les zones où le dialogue entre les différentes communautés demande à être préservé ou 
encouragé.  
Les partenaires, en étroite coopération avec les autorités locales et le Délégué de l'ADL, s'accordent 
sur un programme d'activité. Ce programme est mis en oeuvre par le Délégué et son équipe locale. Les 
activités incluent la promotion des droits de l'homme et des médias indépendants, l'aide à 
l'amélioration des services publics, la promotion d'activités micro-économiques, les échanges entre des 
représentants de différents secteurs d'activités des villes et régions partenaires (écoles et universités, 
autorités et administrations locales, secteur associatif, journalistes, entrepreneurs), etc. Les partenaires 
sont invités à prendre une part active dans la mise en oeuvre des activités, et à échanger l'expérience 
de leur administration locale et régionale. Les ADL véhiculent, au niveau local, les valeurs défendues 
par le Conseil de l'Europe. 
 

 Qui finance les Agences de la démocratie locale ? 
Les villes, régions et ONG partenaires contribuent au financement des ADL par une aide financière ou 
matérielle. Les Agences de la démocratie locale peuvent également solliciter un soutien financier des 
organisations internationales, telles le Conseil de l'Europe (programme LODE, programme des 
Mesures de Confiance) ou l'Union européenne. Les ADL bénéficient en particulier du soutien 
substantiel de la Commission européenne et du Parlement européen. Le Secrétariat du Congrès des 
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe assure un soutien administratif pour les ADL et le Comité 
des ADL. 
 

 Comment soutenir les Agences de la démocratie locale ? 
Les villes, régions et ONG qui souhaitent apporter un soutien aux ADL peuvent établir un contact 
direct avec les ADL pour évaluer les besoins et la meilleure forme de coopération envisageable. Les 
ADL peuvent suggérer une liste d'activités pouvant être financées ou mises en oeuvre, selon l'intérêt et 
la capacité financière du futur partenaire. Les partenaires potentiels peuvent également proposer la 
mise en oeuvre d'activités plus spécifiques. 
Une contribution financière peut être versée sur le Compte Spécial des ADL du Conseil de l'Europe. 
Ce Compte est géré par le Comité des ADL qui décide de l'affectation des fonds, sous la supervision 
du Contrôleur Financier du Conseil de l'Europe. Une contribution financière versée sur le Compte 
Spécial des ADL peut être attribuée à une ADL spécifique, ou au programme des ADL en général, en 
fonction du souhait du donateur.  
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Dans quelles villes les ADL sont-elles opérationnelles ?  
 
 

Agence de la démocratie locale de Subotica (République Fédérale de 
Yougoslavie)  
Mme Nadia SENDEROVIC-CUK, Déléguée a.i de l'ADL de Subotica, Trg cara 
Jovana Nenada, 15, RFY-24000 SUBOTICA, tél +381/24 554 587, fax +381 24 553 
116, nadiac@eunet.yu 
 
 

Agence de la démocratie locale d'Osijek/Vukovar (Croatie) 
M. Miljenko TURNISKI, Délégué a.i de l'ADL d'Osijek, K.S Sepera 8b, HR-31 000 
OSIJEK, tél +385/31/20 30 88 fax +385/31/20 30 87, miljenko.turniski@os.hinet.hr 
 
 

Agence de la démocratie locale de Tuzla (Bosnie-Herzégovine) 
M. Igor PELLICCIARI, Délégué de l'ADL de Tuzla, Nekola Tesle 15, BiH-75 000 
TUZLA, tel/fax: +387 75 251 396, igorpel@tin.it, pellicciari@hotmail.com 
 
 

Agence de la démocratie locale de Sisak (Croatie) 
Mme Michela CAVALLINI, Déléguée de l'ADL de Sisak, Stjepana i Antuna Radi_a 
2a, HR - 44 000 SISAK, tel : + 385 44 521 227, fax + 385 44 521 231, 
ldesk-si@sk.tel.hr, c.michela@tiscalinet.it 
 
 

Agence de la démocratie locale d’Istrie (Croatie) 
M. Tullio FERNETICH, Délégué de l'ADL d’Istrie,Trg Sv. Zenona - Piazza S. 
Zenone 4, HR-51474 BRTONIGLA-VERTENEGLIO, tél/fax +385/52/774 617,         
aldve-brtonigla@pu.hinet.hr 
 
 

Agence de la démocratie locale de Zavidovici (Bosnie-Herzégovine) 
M. Andrea ROSSINI, Délégué de l'ADL de Zavidovici, Omladinska 10 - 72220 
ZAVIDOVICI, tel/fax :+ 387 72 877 008 [ou, en Italie, + 39 30 25 844 71], 
sladjan@bih.net.ba 
 
 

Agence de la démocratie locale d'Ohrid (« ex-République yougoslave de 
Macédoine ») 
Mme Miriana LOZANOSKA Délégué de l'ADL d'Ohrid, Dimitar Vlahov 52, 96 000 
OHRID, (« the former Yugoslav Republic of Macedonia) tel : + 389 96 26 12 90, fax : 
+ 389 96 26 12 98, eldoh@mt.net.mk 
 
 

Agence de la démocratie locale de Prijedor (Bosnie-Herzégovine) 
Mme Annalisa TOMASI, Déléguée de l’ADL de Prijedor, Kralja Petra I Oslobodioca 
94 cod H. Balkan – 79000 PRIJEDOR (Bosnie-Herzégovine), tel/fax +387 52 235018 
- e-mail: asspdtn@inecco.net et Casaperlapace@libero.it 
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CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
Fonds de développement local Balkans 
Intervention de Hocine Tandjaoui 
 
 
 
3.4. Présentation du Fonds de développement local Balkans 
 
Par convention en date du 27 août 1999 l’Etat confie à la Caisse des dépôts et consignations la 
mission de mettre en place un fonds pour la reconstruction et le développement local dans les Balkans 
dont les principaux objectifs sont de participer à la reconstruction et au développement local, ainsi 
qu’au renforcement de la démocratie dans cette région en finançant, notamment, de petits projets 
d’infrastructures et des actions de formation des cadres et élus locaux dans les Balkans et de proposer 
un service opérationnel aux collectivités territoriales françaises désireuses de développer leurs actions 
dans cette région. » 
 
Le Fonds Développement Local Balkans a permis la mobilisation de divers acteurs 
pour une même action dans les Balkans 
Le Fonds DLB, lancé le 05 juillet 1999, à l’initiative de M. Charles Josselin, Ministre délégué chargé 
de la coopération et de la francophonie, et de M. Daniel Lebègue, Directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), regroupe divers acteurs dont l’Association des Maires de France 
(AMF), l’Assemblée des Départements de France (ADF), l’Association des Régions de France (ARF), 
Cités-Unies France (CUF) et la Mission Interministérielle pour l’Europe du Sud-Est (MIESE). 
 
Le dispositif Développement Local Balkans a été conçu pour agir rapidement et permettre aux 
collectivités locales françaises d’engager une action décentralisée dans les Balkans en leur proposant : 
− une sécurisation financière des fonds engagés par ces collectivités ; 
− une sécurisation technique des projets pour une réalisation conforme à ce qui était décidé. 
 
 

 Réalisation : la démarche de sécurisation technique et financière 
Le transfert et l’utilisation des fonds en direction des municipalités albanaises, kosovars et 
macédoniennes était difficile sur le terrain, au lancement du Fonds, en raison de l’inexistence de 
structures bancaires. Les sommes déposées sur le compte du fonds DLB/CDC étaient donc transférées 
aux équipes locales de DLB par l’intermédiaire de la Trésorerie Générale pour l'étranger, via la régie 
de l'Ambassade de France à Skopje (Macédoine). Depuis peu, la micro-enterprise Bank (MEB) à 
Pristina (Kosovo) propose des services sécurisés, permettant d’avoir un compte bancaire sur le terrain. 
Le circuit financier suivi est représenté par le schéma suivant : 

  
CCiirrccuuiitt  ffiinnaanncciieerr  dduu  FFoonnddss  DDLLBB  

  
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
DLB Paris 

(compte CDC/DLB) 

 
Collectivités locales 

françaises 

 
DLB Kosovo 

(Compte MEB) 

 
Entreprises 

locales 

 
 
                 1) Convention de délégation 
        2) Virement bancaire 

 
 
3)  Mandatements 
      internationaux 

 
 
 5) Factures 

 4) Appel d’offres 

 
6)  Bordereaux de transferts 

bancaires 
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Chacune des transactions qui composent ce circuit financier est assurée de manière à sécuriser les 
fonds engagés.  
 
Les principaux facteurs de réussite de cette sécurisation sont : 
 
- une convention de délégation à maîtrise d’ouvrage adaptée au statut juridique des collectivités 

locales françaises. 
 
- un mandatement qui assure le suivi des transferts financiers vers les Balkans : le transfert des 

fonds vers l’équipe de DLB au Kosovo s’effectue par un mandatement. Celui-ci passe par la 
Micro-Enterprise Bank (MEB), banque allemande implantée à Pristina. Ce type de transfert est 
couramment utilisé par l’équipe de DLB à Paris. Il ne présente que peu de risques en raison de son 
aspect scriptural et permet d’assurer son suivi. En Albanie, la sécurisation technique et financière 
est assurée au travers du partenariat avec le Fonds Albanais de Développement (FAD), 
organisation créée sur financement de la Banque Mondiale en 1993. 

 
- le respect absolu des procédures locales d’appel d’offres : le règlement de la consultation est remis 

à chaque soumissionnaire qui souhaite déposer une offre dans les délais établis. La sélection 
s’effectue sur le rapport qualité/prix de la proposition, effectuée à partir d’une solution de base. 
Une fois le choix effectué, un contrat est rédigé entre DLB et l’entrepreneur local spécifiant 
l’objet, le coût des travaux, le mode de paiement, les obligations de l’entrepreneur en terme 
d’exécution des travaux et les délais. Le dépassement de ces délais entraîne l’application d’une 
pénalité journalière sur le montant total de la commande. 

 
- la présence d’une ingénierie locale : la présence des ingénieurs de DLB sur le terrain permet de 

mettre au point les dossiers de consultation des PME locales pour l’appel d’offres, de dépouiller et 
d’analyser ces offres, de rédiger le contrat et de contrôler la réalisation des travaux au fur et à 
mesure de leur avancée. Cette présence permet de résoudre les problèmes et de parer aux imprévus 
en amont. Il est important de noter, dans ce cadre, d’une part, la qualité du travail quotidien des 
équipes de DLB en poste dans les Balkans dans la sécurisation et la réussite des projets, et d’autre 
part, l’appui des Activités Civilo-Militaires (ACM) de Mitrovica qui assurent une mission 
d’assistance technique et de contrôle des travaux pour le compte de DLB. 

 
- la transparence de la gestion des fonds auprès des collectivités locales françaises : les travaux font 

systématiquement l’objet de factures des entrepreneurs en monnaie locale, et de bordereaux de 
transferts bancaires correspondants, faisant clairement apparaître les taux de change utilisés et les 
frais bancaires éventuels. 

 
 
Les projets réalisés correspondent aux besoins et aux attentes des acteurs locaux et 
semblent induire des actions de coopération décentralisée  
Plusieurs missions ont été effectuées, au lancement du Fonds DLB, afin d’identifier des micro-projets 
de réhabilitations d’infrastructures dans les communes albanaises, kosovars et macédoniennes. Ces 
micro-projets concernaient principalement des écoles, des jardins d’enfants, des crèches, des centres 
de santé ou encore des adductions d’eau.  
 
Le choix s’est porté sur les projets les plus urgents dans les collectivités locales les plus pauvres, mais 
ne dépassant pas 500 KF. Ceux-ci ont été regroupés au sein d’« un catalogue de projets » à destination 
des collectivités locales françaises. 
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 La réalisation des projets et leurs impacts 

L’action du Fonds DLB, au travers des collectivités locales françaises, s’est portée essentiellement sur 
le Kosovo (88 % des investissements réalisés contre 6 % pour l’Albanie et 6 % pour la Macédoine). 
Elle concerne à 62.5 % des infrastructures scolaires pour un montant qui représente 90 % du total des 
investissements engagés. Si l’on excepte les deux projets supérieurs à 500 KF (Lycée de Vushtrri et 
Lycée agricole de Pristina), qui représentent à eux seuls, 74.3 % des investissements réalisés, les 
opérations de réhabilitations d’infrastructures scolaires représentent encore 61 % du montant total des 
investissements engagés (Cf Tableau). 
On peut donc voir que l’action de DLB au Kosovo est localement reconnue comme spécifique aux 
infrastructures scolaires, puisque, d’une part, peu d’acteurs interviennent dans ce domaine, et d’autre 
part, d’autres opérateurs internationaux tels que le MLIF3 n’estiment pas nécessaire de prendre en 
charge ce type d’infrastructures pour la raison évoquée que DLB le fait très bien. 
 
Par cette action, le Fonds DLB contribue au développement local des territoires balkaniques, 
permettant notamment d’améliorer les conditions de scolarisation et le niveau d’emplois. En effet, les 
réhabilitations d’infrastructures scolaires ont permis à, environ, 5500 enfants de reprendre leur 
scolarité en septembre 2000 dans de meilleures conditions, et les travaux effectués sur ces 
établissements ont permis un emploi d’environ 500 ouvriers locaux, durant des périodes de 3 à 10 
mois4. Ces résultats sont appréciables au regard de deux constats, concernant le Kosovo : 50 % de la 
population est âgée de moins de 25 ans et le taux de chômage moyen du territoire est de 80 %5. 
 
Les projets ont également assuré des emplois pour les enseignants et pour le personnel technique des 
établissements scolaires. Enfin, on peut affirmer que les projets réalisés ont contribué 
significativement à l’activité accrue des PME locales, dans la mesure où elles réalisent les travaux de 
réhabilitation, et donc à la croissance et au développement local. 

                                                
3 Le Fonds d’investissement local et municipal est un programme financé par l’Agence Européenne de reconstruction pour réhabiliter des 
micro-projets d’infrastructures au Kosovo. 
4 Les chiffres cités dans cette phrase concernent l’ensemble des projets. 
5 Source : Banque Mondiale, Rapport sur le Kosovo, 2000 
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Projets engagés au sein du Fonds DLB au 31/12/2000 

 
 
Projets engagés Total dont 

cofinancement 
DLB 

 

dont 
cofinancement 

collectivités 
transitant par 
le compte DLB 

dont 
financement 

collectivités ne 
transitant pas 
par le compte 

DLB 
Albanie 
% 
Ecole de Laças  
Centre de santé de Morave  
Salle de Vreshtas  
Echanges Couture Elbasan 
 

901 000 
100 

337 000 
264 000 
250 000 
50 000 

650 000 
72.1 

237 000 
264 000 
125 000 
24 000 

216 000 
24.0 

100 000 
0 

90 000 
26 000 

35 000 
3.9 
0 
0 

35 000 
0 

Kosovo 
% 
Lycée de Vushtrri (Kos.) 
Ecole de Svinjare (Kos.) 
Ecole de Pasoma (Kos.) 
Ecole de Kosutovo (Kos.) 
Ecole n°1 de Gjilan (Kos.) 
Ecole maternelle de Gjilan (Kos.) 
Lycée agricole de Pristina (Kos.) 
Téléphone de Peja et Prizren (Kos.) 
Formation Eaux Obilic (Kos.) 
 

12 122 000 
100 

7 185 000 
225 000 
62 000 
475 000 
188 000 
300 000 

3 247 000 
300 000 
140 000 

 

3 417 000 
28.2 

2 250 000 
75 000 
25 000 
150 000 
82 000 
125 000 
500 000 
140 000 
70 000 

6 997 000 
57.7 

3 493 000 
150 000 
37 000 
325 000 

0 
175 000 

2 747 000 
0 

70 000 
 

1 708 000 
14.1 

1 442 000 
0 
0 
0 

106 000 
0 
0 

160 000 
0 
 

Macédoine 
% 
Ecole de Lipkovo (Mac.) 
Ecole de Pcinja (Mac.) 
Eau de Vevcani (Mac.) 
 

867 720 
100 

320 000 
147 720 
400 000 

 

667 720 
77.0 

320 000 
147 720 
200 000 

 

200 000 
23.0 

0 
0 

200 000 

0 
0 
0 
0 
0 
 

Frais de transfert (Estimation) 139 000 139 000 0 0 
Total 14 029 720 4 873 720 7 413 000 1 743 000 
% 100 34.7 52.8 12.5 
Source : tableau effectué sur la base des rapports d’activité de DLB. 
 
 

 Des projets cohérents avec les besoins et les attentes des acteurs locaux 
 
Les projets ont été identifiés préalablement avec les acteurs locaux, afin qu’ils correspondent à leurs 
besoins et aux secteurs prioritaires d’intervention. Au Kosovo, les responsables communaux 
soulignent la nécessité des projets de reconstruction et de réhabilitation d’infrastructures, notamment 
pour permettre aux populations locales de travailler et de contribuer au développement local. Ils sont 
prêts à mobiliser gratuitement de la main d’œuvre si des initiatives internationales sont mises en place.  
 
Ils estiment que ces projets doivent concerner prioritairement : 
- les infrastructures scolaires pour améliorer les conditions de travail dans les écoles et permettre 

aux nouvelles générations d’avoir accès à un enseignement de qualité, 
- les canalisations d’eau potable et les dispensaires pour assurer une meilleure hygiène aux 

populations, 
- les secteurs agro-alimentaires et la moyenne industrie pour recréer une activité productive en 

rapport avec les compétences des populations et les capacités naturelles du territoire. 
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Le tableau 2 démontre que les projets qui ont été engagés répondent aux besoins exprimés par les 
responsables locaux des territoires balkaniques (le troisième point correspondant à de l’investissement 
privé). 
Du côté des acteurs internationaux, la cellule éducation de la MINUK à Mitrovica et les ACM ont 
insisté sur l’importance stratégique de l’intervention de DLB principalement en faveur des écoles et 
des lycées, en raison de l’aspect de promotion et de notoriété de l’action française au Kosovo. En effet, 
l’action menée sur le lycée de Vushtrri semble être connue et appréciée de tous les acteurs au Kosovo, 
entraînant une image très positive de DLB. Dans ce sens, la cellule éducation de la MINUK, ainsi que 
le G9 de la KFOR (rassemblement des forces militaires présentes au Kosovo) souhaitent que DLB 
étudie le projet de réhabilitation du lycée de Mitrovica, occupé actuellement par le G9 qui a le souci de 
laisser un bâtiment restauré à son départ (montant estimé à 9 000 KF). 
 

 Des projets qui semblent induire des actions de coopération décentralisée 
 
Une coopération est envisagée sur 7 des 13 projets qui ont été cofinancés, sous la forme, par exemple, 
d’un jumelage d’école à école (le lycée de Vushtrri (Kosovo) avec un ou plusieurs lycées de la région 
Rhône-Alpes) ou d’un jumelage de commune à commune (la commune de Vevcani (Macédoine) avec 
une commune du département de la Haute-Vienne). 
 
 
Conclusion 
Les constats effectués sur la mise en œuvre du Fonds DLB de juillet 1999 à décembre 2000 mettent en 
avant une action mobilisatrice, efficace et adaptée aux besoins et aux attentes des acteurs locaux 
balkaniques : 
• mobilisatrice : ce dispositif a permis de réunir plusieurs acteurs français autour d’une même 

action : le Ministère des Affaires Etrangères, la Caisse des dépôts et consignations et les 
associations de collectivités locales françaises ; et de mobiliser, par l’intermédiaire de ces acteurs, 
17 collectivités locales françaises (4 régions, 2 départements, 3 associations de collectivités locales 
et 8 communes dont 4 de moins de 10 000 habitants) autour de 16 projets de reconstruction et de 
formation dans les Balkans.  

• efficace : ce dispositif s’est caractérisé par la mise en place d’une démarche de sécurisation 
technique et financière afin d’assurer la gestion et le transfert des fonds, la qualité et la réussite des 
projets engagés et la transparence de l’action, auprès des cofinanceurs. Cette démarche s’est 
traduite par la signature d’une convention de délégation à maîtrise d’ouvrage adaptée au statut 
juridique des collectivités locales françaises, un mandatement qui assure le suivi des transferts 
financiers vers les Balkans, le respect absolu des procédures locales d’appel d’offres, la présence 
d’une ingénierie locale et l’envoi systématique de bordereaux de transferts bancaires et de factures 
aux cofinanceurs. Le respect de cette démarche a, ainsi, permis une réalisation technique des 
projets conforme à ce qui avait été préalablement envisagé et de ne dépasser aucun montant 
prévisionnel sans un accord préalable de la collectivité locale cofinanceuse. 

• adaptée aux besoins et aux attentes des acteurs locaux balkaniques : ce dispositif a été engagé en 
étroite collaboration avec les acteurs locaux afin de définir leurs besoins et les secteurs prioritaires 
d’intervention. 18 mois plus tard, le Fonds DLB a répondu aux attentes locales, principalement par 
le respect des besoins des populations locales (infrastructures scolaires, canalisations d’eau potable 
et dispensaires), l’opérationnalité de son action sur le terrain et la satisfaction retirée des 
populations locales par la qualité des projets. En effet, les réhabilitations d’infrastructures scolaires 
ont permis à environ 5500 enfants de reprendre leur scolarité en septembre 2000 dans de meilleures 
conditions, et les travaux effectués sur ces établissements ont permis un emploi d’environ 500 
ouvriers locaux, durant des périodes de 3 à 10 mois6. Ces résultats sont appréciables au regard de 
deux constats, concernant le Kosovo : 50 % de la population est âgée de moins de 25 ans et le taux 
de chômage moyen du territoire est de 80 %7. 

                                                
6 Les chiffres cités dans cette phrase concernent l’ensemble des projets. 
7 Source : Banque Mondiale, Rapport sur le Kosovo, 2000 
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Annexe 1 
 

Représentations diplomatiques et consulaires françaises dans les Balkans 
 
Albanie 
 
Tirana Ambassade 14 rue Skenderberg Tirana  

Tél. [355] (4) 324 054 – 234 250 

Fax [355] (4) 234 442  

Internet : http://www.ambafrance.al.org 

 Service de 
coopération et 
d’action 
culturelle 

Ambassade de France en Albanie 14 rue Skenderberg Tirana 
Tél. [355] (42) 342.50 

Fax [355] (42) 344.42 

Bosnie-Herségovine 
Sarajevo Ambassade 18 Ulica Mehmed Bega Kapetanovica Ljubusuka 71000 Sarajevo 

Tél. [387] (33) 66 81 49 (ou 51) – [387] (51) 21 17 13 

Fax [387] (33) 66 81 03 

Internet : http://www.ambafrance.com.ba 

 Service de 
coopération et 
d’action 
culturelle 

Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine 
18 Ulica Mehmed Bega Kapetanovica Ljubusuka 71000 Sarajevo 
Tél. [387] (33) 66 81 49 (ou 51) – [387] (51) 21 17 13 

Croatie 
Zagreb Ambassade 5 Schlosserove Stube – BP 446 – 10000 Zagreb  

Tél. [385] (1) 455 77 67/68/68  

Fax [385] (1) 455 77 65  

Internet : http://www.ambafrance.hr 

Zagreb Service de 
coopération et 
d’action 
culturelle 

Ambassade de France – Service Culturel – Gajeva 12 10000 Zagreb 
Tél. [385] (1) 48 14 890 
Fax. [385] (1) 48 72 510 
Email : services.culturels@ambafrance.hr 

Macédoine 
Skopje Ambassade Salvador Allende, n°73 – 1000 Skopje  

Tél. [389] (2) 118 749 – 117 574  

Fax [389] (2) 117 760  

République Fédérale Yougoslave 
Belgrade Ambassade Ulica Pariska n°11 – BP 283 – 11000 Belgrade  

Tél. [381] (11) 302 35 00  

Fax [381] (11) 302 35 10  

Internet : http://www.ambafrance-yu.org 
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 Service de 
coopération et 
d’action 
culturelle 

Ambassade de France 
Service Culturel 11 Smaj Jovina 11000 Belgrade 
Tél. [381] (11) 63 96 89  

Fax [381] (11) 63 65 71  
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Représentations diplomatiques et consulaires des Balkans en France 

 
 
 
Albanie 
 Ambassade 131, rue de la Pompe  

75 016 PARIS 
Tél : 01 45 53 51 32  
Télécopie : 01 45 53 89 38 

   

Bosnie-Herségovine 
 Ambassade 174, rue de Courcelles 

75017 Paris 

   

Croatie 
 Ambassade 

 
39, avenue Georges Mandel 

75116 Paris 

 

 Consulat Consulat Honoraire 
32, rue S œ ur Bouvier 
69005 Lyon 

Macédoine 
 Ambassade 

 
 
 
Consulat 

21, rue Sébastien Mercier 

75015 Pars 

 

Consulat Honoraire 

6, rue Pasteur 

69600 Oullins 

République Fédérale Yougoslave 
 Ambassade 54, rue de la Faisanderie 

75116 Paris 

 

 Consulat Mme la Consul  
208 rue Vandôme 
69003 Lyon 
Tél.04 78 62 36 16 
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Annexe 2 
 
 

Liste des participants à la réunion 
 
 

Organisme Nom Adresse 1 Adresse 2 CP Ville 

AFASAK Joël EHRHART 7, allée de Maupas   42600 Montbrison 

ASAH Elisabeth KNNABLIAN 20, rue Pasteur   26000 Valence 

Association Drugi-Most Jérémi LAMOUROUX 15, rue Georges Jacquet   38000 Grenoble 

Association Drugi-Most Muriel MARTIN 15, rue Georges Jacquet   38000 Grenoble 

Caisse des Dépôts et 
Consignations Hocine TANDJAOUI 67, rue de Lille Bureau 208 75007 Paris 

Cités Unies France Karine L'HOSTIS 9, rue Christiani   75018 Paris 

Cités Unies France Andreas KORB 9, rue Christiani   75018 Paris 

Comité de jumelages Gérard COL 14, rue de Picardie   42290 Sorbiers 

Comité de jumelages Myrèse BLANC 38, rue du Cygne Sauvage   42290 Sorbiers 

Comité de jumelages Marie-Thérèse VASSELON 4 lot. Les Ecureuils   42290 Sorbiers 

Comité de jumelages Jean-Marie MULLER Mairie - rue Flache   42290 Sorbiers 

Comité de jumelages Lucien GRENIER Le Briançon - Allée F   42290 Sorbiers 



Réunion Balkans   Lyon, 11 décembre 2001 

34 

Conseil de l'Europe Sylvie AFFHOLDER 
Secrétariat de l'Association des Agences de la 
démocratie locale 

c/o Congrès des 
Pouvoirs locaux et 
régionaux de 
l'Europe 67075 Strasbourg cedex 

Consulat de 
Yougoslavie  208, rue Vendôme   69003 Lyon 

Consulat Honoraire de 
la Rép. de Macédoine 
pour le Sud-Ouest André VIGNE     24320 Cherval 

Consulat honoraire de 
Macédoine - Lyon Roland BERNARD 6, rue Pasteur   69600 Oullins 

GREF Gabrielle WOLFF 2058, Ch. De Méginand   69160 Tassin la Demi Lune 

GREF Françoise MALFROID 26, quai Romain Rolland   69005 Lyon 

Ministère des Affaires 
étrangères Françoise SELLIER 57, Bd des Invalides   75700 Paris 07 SP 

Peuples Solidaires Jean-Paul LAUNAY 191, rue Duguesclin   69003 Lyon 

Pompiers sans 
Frontières Christophe ROY 6, rue Pierre Mendès France   26200 Montélimar 
Région Rhône-Alpes - 
Direction des Relations 
internationales Lucyna GRAVIERE 78 Route de Paris BP 19 69751 

Charbonnières les Bains 
cedex 

Resacoop Corinne LAJARGE 30, rue Ste Hélène   69002 Lyon 

Resacoop 
Rose-Marie  
DI DONATO 30, rue Ste Hélène   69002 Lyon 

Resacoop Antonio SILVEIRA 30, rue Ste Hélène   69002 Lyon 

Secours Populaire Bernadette MUTIRENDE 6, rue Gaspard André   69002 Lyon 
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Secours Populaire Marie-Annick CHAMBON 6, rue Gaspard André   69002 Lyon 

Triangle Génération 
Humanitaire Patrick VERBRUGGEN 93, rue du Bourbonnais   69009 Lyon 

  Brigitte GARDET Les Frênes A Rd du Parc 38430 Moirans 
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Annexe 3 

 
 

Liens sur des sites Internet consacrés aux pays Balkans 
 
 
 

http://bok.net/balkans/ 
 
 
http://www.ressources.org/Kosovo/Edito.htm 
 
 
http://www.chez.com/balkanologie/ 
 
 
http://www.strategic-road.com/dossiers/balkanfr.htm 
 
 
http://fr.fc.yahoo.com/b/balkans.html 
 
 
http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/balkans/index.html 
 
 
http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/kossovo/kossovo.html 
 
 
http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3210-5373--,00.html 
 
 
http://atlas.bok.net/balkans/ 
 
 
http://webfin.com/ 
 
 
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/balkansdpl1999 
 
 
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/ni/ni_307_p0.html 
 
 
http://www.geoscopie.com/sources/biblio/g023bal.html 
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Annexe 4 
 

 
Comité de Coordination, d’Orientation et de Projets (COCOP) 

 
 
Documents du site Internet du Ministère des Affaires Etrangères. 
http://www.france.diplomatie.fr/cooperation/ressourc_hum/cocop/Cocop_public/missions.htm 
 
Après la chute du mur de Berlin, les pays situés à l’Est du continent européen ont souhaité développer 
leurs échanges avec l’Occident. Afin de répondre aux demandes de coopération exprimées par ces 
pays, a été créée en avril 1990 une Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale 
(MICECO), qui a permis de mettre en place des projets adaptés aux défis de la transition (construction 
de l'État de droit, restructuration de l'économie, développement des échanges). En 1994, le Comité de 
Coordination, d’Orientation et de Projets (COCOP) a pris le relais de la MICECO 

Le COCOP, instance interministérielle présidée par le Ministre Délégué aux Affaires Européennes, 
réunit l’ensemble des Ministères intéressés à la coopération française avec l’Est de l’Europe. Il définit 
les priorités de notre coopération avec cette région et décide du principe du financement ou du rejet 
des projets qui lui sont soumis par les Ambassades de France dans les pays concernés. L'organisation 
des travaux du COCOP relève de la Direction générale de la coopération internationale et du 
développement du Ministère des Affaires Étrangères (DGCID), qui instruit les projets en liaison avec 
les autres Ministères. 

Son champ de compétence s’étend aux domaines de la coopération technique, scientifique, 
universitaire, de recherche, linguistique, culturelle, audiovisuelle et de communication. Les projets 
peuvent concerner un seul ou plusieurs pays. 

Le Ministre délégué aux Affaires européennes a souhaité en 1999 que soit améliorée l'efficacité du 
COCOP tout en prenant en considération les mutations en cours dans cette zone géographique.  

Il lui a fixé, à côté de la définition des priorités de notre coopération, les objectifs suivants : 
- la recherche d’une véritable démarche de projets adaptée à la demande des pays concernés 
- une articulation croissante de nos actions avec les programmes européens et multilatéraux, 

auxquels la France contribue largement 
- l’extension du champ de compétence du COCOP, initialement limité à la coopération 

scientifique et technique, à l’ensemble de notre coopération (y compris les secteurs 
linguistique, culturel, audiovisuel et de communication);- l’identification de cadres 
géographiques pertinents tenant compte des dernières évolutions de la zone concernée. 

 
Pour répondre à ce souci, 3 régions, cadres de nos actions, ont été définies: 
§ les dix pays d’Europe centrale et orientale candidats à l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie 
 
§ l’Europe du Sud-Est : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Ancienne république yougoslave de  

Macédoine, Moldavie, RFY 
 
§ Les Nouveaux Etats Indépendants : Arménie, Azerbaï djan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizstan, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine 
 
 
Pour vous procurez les différents documents de procédures : 
http://www.france.diplomatie.fr/cooperation/ressourc_hum/cocop/index.asp 


