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1. Contexte 
 

 
 

Superficie : 10 877 Km2 

Villes principales : Kosovska Mitrovica, Prizren, Pec, Gnjilane, Urasevac. 

Population : 2 millions (90% d’Albanais, de 5 à 10% de Serbes) 
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Langues : albanais, serbe, turc 

Communautés : Albanais, Serbes, Roms, Askallis, Egyptiens, Bosniaques, Goranis, Turcs, 

Croates 

Religion : Musulman 

Institutions : Sous l’administration de l’ONU depuis 1999. 

Forces armées : L’Otan (KFOR). 17 000 soldats. 

 

Le Kosovo 

Après sa séparation du Monténégro, la Serbie reste toujours politiquement instable en raison du futur 
statut du Kosovo et des fluctuations d’alliances politiques internes. Suite aux conflits et aux 
bouleversements socio-économiques qui ont secoué cette région dans les années 90 et à l’absence 
manifeste de coopération internationale significative, la Serbie connaît une situation économique 
difficile, malgré une aide croissante de la diaspora serbe. L’offre de soins s’est clairement détériorée et 
l’épidémie de VIH progresse, en particulier parmi les injecteurs de drogues, sans qu’il soit possible 
d’obtenir une information claire sur le plan épidémiologique.  
Le Kosovo, province serbe sous administration internationale depuis 1999, connait de vives tensions 
interethniques. La majorité albanaise, représentant plus de 90% de la population, désire massivement 
l’indépendance, alors que Belgrade s’y oppose. En janvier 2006, l’ONU a entamé des négociations sur 
son statut définitif. La diplomatie occidentale s’accorde sur le principe d’une autonomie conditionnée 
au respect de la multiethnicité. Par ailleurs, le taux de chômage atteint 60% et 65% de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté.  
À en juger par les chiffres, la situation au Kosovo est comparable à celle de certains des pays les plus 
pauvres d'Afrique : un taux de mortalité infantile particulièrement élevé, 35 décès pour 1 000 
naissances vivantes, un taux de chômage de 42 % en augmentation, un système d'éducation de piètre 
qualité, et une pollution environnementale extrême. Mais la province du Kosovo administrée par les 
Nations unies n'est pas en Afrique. Elle est située au coeur de l'Europe, et la communauté 
internationale a promis de l'aider à tourner la page des chapitres lesplus noirs de son histoire récente, 
et à s'orienter vers un avenir meilleur. 
 Depuis les atrocités de 1999, les 2 millions d'habitants du Kosovo s'efforcent de reprendre une vie 
normale, de reconstruire leurs logements et leurs quartiers et de créer des moyens d'existence et des 
emplois, en particulier pour les moins de 25 ans. Nombreux sont ceux qui veulent se bâtir un nouvel 
avenir sur des bases nouvelles. Cette aspiration a été reconnue grâce aux efforts assidus déployés par 
l'envoyé spécial des Nations unies Martti Ahtisaari pour forger un consensus qui jetterait les 
fondations d'un avenir durable. Tout retard à cet égard est coûteux sur le plan du développement 
économique et social et, à terme, de la stabilité et de la sécurité de la région. Les récentes 
délibérations du Conseil de sécurité et les déclarations laissant en suspens les grandes questions 
relatives au statut du Kosovo ont donc suscité une profonde déception au sein d'une société dont les 
blessures ne sont pas encore guéries. C'est pourquoi l'avertissement lancé par le secrétaire général 
des Nations unies, Ban Ki-moon, selon lequel « il reste un risque réel que les progrès accomplis par les 
Nations unies et les institutions provisoires au Kosovo ne puissent être maintenus », reste valide. Un 
accord consensuel négocié sur le statut de la province constitue, de loin, l'option la plus souhaitable. 
Mais l'histoire troublée du Kosovo exige que toutes les parties concernées fassent preuve sans faiblir 
d'une volonté ferme d'ouvrir une perspective d'avenir. 
  
Le statu quo n'est, à l'évidence, pas viable. Si l'on donne pour acquis un engagement multilatéral 
durable à soutenir le pays financièrement, il faut remédier d'urgence à la perversité constatée de 
l'allocation des ressources. À l'heure actuelle, près de deux milliards de dollars sont dépensés chaque 
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année pour aider l'administration et la sécurité à « gérer » le Kosovo. Cette somme faramineuse 
représente environ dix fois l'ensemble des dépenses effectuées pour les programmes de 
développement qui vont d'investissements dans l'infrastructure et l'approvisionnement énergétique à 
des interventions clés dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement au Kosovo. 
Il s'agit ici d'inverser les proportions. Il n'y aura pas d'investissements dans les secteurs de production 
tant que les conditions fondamentales favorables à l'initiative privée ne seront pas en place et que les 
exportations courantes ne commenceront pas à compenser l'immense déséquilibre des importations. 
Sans emploi, les jeunes ne peuvent pas non plus entrevoir d'avenir ni le réaliser. Devant cette situation 
intenable aux portes de l'Union européenne, celle-ci a l'obligation de prévenir un fiasco économique et 
social et d'agir pour que soient atteints les objectifs du Millénaire pour le développement au Kosovo 
auxquels elle est fermement attachée partout ailleurs dans le monde. 
  
C'était également la promesse faite aux personnes déplacées qui rentrent au pays, malgré les craintes 
que le Kosovo ne sache pas devenir une société multiethnique. Ce ne sont pas seulement ces 
populations qu'il est important d'aider à se construire un avenir commun, mais aussi celles de 
l'ensemble de la région où des dizaines de milliers de personnes déplacées réintègrent leurs lieux 
d'origine, malgré les horreurs survenues il y a tout juste dix ans. Il faut dépasser l'approche actuelle 
fractionnée de l'aide au Kosovo pour s'assurer que les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la 
Commission européenne et les divers organismes, fonds et programmes des Nations unies oeuvrent 
de concert en s'appuyant sur la complémentarité de leurs points forts respectifs. 
  
La gageure est de taille, mais il nous incombe une obligation morale de sortir des limbes la situation 
actuelle au Kosovo et d'attirer l'attention sur la situation économique et le tissu social des 
communautés qui cohabitent dans ce pays. Il faudra peut-être quelques mois encore pour engager 
cette transition, mais cela ne doit pas et ne peut pas diminuer notre volonté d'agir. 
 

2. Mitrovica, la ligne rouge. 
 
Avec un taux de chômage de plus de 50%, le Kosovo est miné par la corruption. Sous autorité des 
Nations Unies depuis huit ans, la population s’est appauvrie. À en juger par les chiffres, la situation au 
Kosovo est comparable à celle de certains des pays les plus pauvres d'Afrique : un taux de mortalité 
infantile particulièrement élevé, 35 décès pour 1 000 naissances vivantes, un système d'éducation de 
piètre qualité, et une pollution environnementale extrême. Mais la province du Kosovo administrée 
par les Nations unies n'est pas en Afrique. Elle est située au coeur de l'Europe, et la communauté 
internationale a promis de l'aider à tourner la page des chapitres les plus noirs de son histoire récente, 
et à s'orienter vers un avenir meilleur.  
 
A Mitrovica, ville symbole de la division entre les deux communautés, serbes et albanaises, la situation 
a peu évolué depuis la fin de la guerre. De nombreuses familles serbes, albanaises et roms déplacées 
vivent toujours dans des taudis, ne croyant plus aux promesses, ni de leurs politiques, ni de la 
communauté internationale. Alors que les serbes au nord, se sentent toujours assiégés et abandonnés, 
la population albanaise, en plein désarroi n’est plus préoccupée que par ses coupures d’électricité et 
son taux de chômage.  Le sud et le nord de Mitrovica semble plongé dans une grande dépression. 
 
En  réalité le Kosovo a largement cessé d’être une affaire serbo-albanaise pour devenir une partie du 
bras de fer planétaire qui oppose la Russie et les Etats-Unis. Dans ce combat de géants, le Kosovo, bien 
sur, n’est qu’un pion dans une stratégie globale. Le coup fatal, l’échec et math se trouve en autre à 
Mitrovica. Ainsi, une fois de plus, les Balkans, redeviennent ils un théâtre de conflit entre « les grandes 
puissances » qui dirigent le monde. Les Balkans n’ont pas de pétrole, ni de ressources naturelles d’un 
intérêt stratégique majeur, mais leur position géographique en fait un carrefour, un point de passage 
entre l’Europe occidentale, la Russie, la Turquie et les immenses richesses d’Asie centrale. «  Pont 
entre orient et occident, selon la formule largement galvaudée, les Balkans le sont aussi bien sur un 
plan culturel que sur un plan politique, économique et stratégique. 
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A mon arrivée, à Mitrovica, j’ai du mal à prendre goût à la ville. Jour après jour, je n’arrive pas a 
m’habitué à l’ambiance musulman de la ville. Le temps est maussade, la population semble 
désorientée, ne savant ce qu’il faut faire. Elle semble dépressive. Les coupures d’électricité et d’eau de 
plusieurs heures par jour les contraints à adopter d’autres modes de fonctionnement et n’arrangent 
pas les choses. Les militaires Kfor, ou des nations unies me semble tués par le temps ardu, par les 
heures interminables d’attente au check point, un peu partout et plus particulièrement sur le pont est, 
central et ouest. 
 
J’avais ciblé des zones cibles pour étudier le terrain. Ces zones cibles sont des points de vues 
stratégiques et efficaces pour pouvoir comprendre la situation.  
 
Zones cibles :  
 
 La rivière Ibar, ligne de partage entre Serbes et Albanais. 
 Militaire du 110 éme régiment surveillant les accès au pont. La ville nord en grande majorité 

serbe et la zone sud, exclusivement albanaise. 
 Mitrovica Nord, Mitrovica Sud. Kosovska - Mitrovica 
 Quartier de la « petite Bosnie ». 
 Quarante huit familles ont été réinstallées depuis mars 2007 dans le quartier rom de Roma 

Mahala. Ce quartier où vivait la population Rom avant 1999, avait été complètement détruit 
par l’UCK. Mitrovica Sud. 

 Les Roms accusés de collaboration avec les Serbes ont été chassé par l’UCK de leur quartier de 
Roma Mahala situé dans la partie sud de la ville. Ils sont réfugiés depuis 1999 à Mitrovica 
Nord, dans ce camp sans eau, ni électricité. 

 Cimetière albanais se trouvant dans la partie Serbe de la ville. 
 Membres du TMK, corps de protection du Kosovo. 

 
Outre, ces zones cibles, j’ai pris la température de la vie quotidienne des deux cotés du pont, en allant 
sur les marchés, les cafés, les petits commerces, les hôpitaux… . J’essaye de déterminer les 
déterminants qui interviennent dans une situation : les déterminants 
géographiques/écologique/environnement physique, démographiques, économiques, les historiques 
et sociologiques,  anthropologiques, politiques et réglementaires, mes déterminants de la politique de 
santé et du système de soins. 

 
       Affrontement entre nationalistes serbes refusant l’indépendance et les forces armées de l’Otan. 
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Massacre lors de la guerre du Kosovo en 1999 et déplacement massif de populations. 
 
 
 

 
La plupart des habitations le long des routes ou comme ici à Mitrovica sont laissés à l’abandon 
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Militaire Allemand surveillant le pont entre Mitrovica Nord et Mitrovica Sud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfants et adolescents dans le quartier de Roma Mahala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Habitation des Roms de Roma Mahala. 
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Trois mois ont passé depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance le 17 février 2008. Les choses 
se sont généralement bien déroulées mais il existe un risque réel, comme l’ont clairement montré les 
violences qui ont éclaté le 17 mars dans la partie nord de Mitrovica, que la partition se durcisse de part 
et d’autre du fleuve Ibar dans le nord du pays et que le Kosovo vienne noircir la liste des conflits gelés 
dans le monde. Pour éviter ceci, il faudrait que davantage de pays reconnaissent et soutiennent 
activement le nouvel État, que les missions internationales (Union européenne et OTAN) coordonnent 
leurs activités et anticipent les événements et, surtout, que l’on fasse comprendre à la Serbie, 
soutenue par la Russie, qu’on ne la laissera pas briser le jeune État. 

Le gouvernement du Kosovo a fait preuve d’ouverture envers la minorité serbe et s’est engagée à 
protéger les droits des minorités, notamment par la décentralisation et par la préservation de leur 
héritage culturel et religieux. Les pays qui ont reconnu le Kosovo devraient à présent consolider cette 
reconnaissance par des visites officielles, des investissements, accords commerciaux et autres mesures 
d’assistance qui démontreront que l’indépendance est une réalité sur laquelle on ne peut revenir et 
apporteront au nouvel État la confiance et les moyens dont il a besoin pour agir de façon responsable. 

Les inquiétudes que certains nourrissaient à l’égard de ce premier mois d’indépendance (exode en 
masse des populations serbes enclavées, boycotts économiques/énergétiques, voire une action 
militaire de la part de la Serbie) se sont avérées infondées. On n’a pas vu non plus de violences 
généralisées déstabiliser le pays. Mais le tiède soutien que la communauté internationale a accordé 
jusqu’à présent à la nouvelle république, les efforts de Belgrade pour étendre son contrôle sur les 
zones peuplées de Serbes afin de donner corps à une stratégie de partition et l’échec des organes 
internationaux et de Pristina à coordonner une contre-stratégie laissent penser que des risques à plus 
long terme sont bien réels : la continuation d’une dispute qui fragilisera le projet de paix post-
Yougoslave dans la majeure partie des Balkans occidentaux tant que la totalité des parties n’auront 
pas trouvé une solution ; la franche opposition de l’un des États les plus importants de la région, la 
Serbie, avec ses voisins et avec l’Occident ; la tentation permanente de la Russie de semer la zizanie ; 
le prestige terni des Nations unies dans leurs efforts de résolution des conflits ; et enfin les capacités 
de l’UE de s’affirmer comme elle le souhaite sur le devant de la scène politique sérieusement mises à 
l’épreuve. 

La cérémonie d’indépendance et les célébrations qui l’ont suivie ont été bien organisées et se sont 
déroulées dans la dignité. Dans ses déclarations, le nouveau gouvernement a tendu la main aux Serbes 
et les symboles qu’il a choisi pour le nouvel État, notamment un nouveau drapeau, ont prouvé qu’il 
était sensible aux préoccupations de la communauté internationale. Il a promis de mettre en œuvre le 
plan pour une indépendance conditionnelle élaboré par le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU Martti Ahtisaari et invité le Représentant civil international (RCI), la mission « État de droit » 
de l’UE (EULEX) et la force de l’OTAN (KFOR) à prendre la responsabilité de mettre en œuvre ce plan. 
Le parlement kosovar a commencé à adopter les lois dites Ahtisaari et devrait prochainement finaliser 
la constitution. 

L’UE a agi avec une remarquable unité, alors même que certains de ses États membres hésitaient à 
reconnaître le Kosovo. Le 18 février, elle a pris note de la déclaration d’indépendance et s’est engagée 
à jouer un rôle majeur pour aider le jeune État. Plus tôt, elle avait donné mandat à sa mission la plus 
importante, EULEX, ainsi qu’au Représentant spécial de l’UE et elle a commencé à poster du personnel 
sur place. Le Haut Représentant de l’UE Javier Solana, le ministre des Affaires étrangères suédois Carl 
Bildt et le Secrétaire général de l’OTAN Jaap de Hoop Scheffer ont été les seuls hauts responsables à se 
rendre en visite au Kosovo durant son premier mois d’existence en tant qu’État indépendant. Le 28 
février, à Vienne, plusieurs États membres de l’UE et les États-Unis ont pris l’initiative de créer un 
Groupe international (ISG) pour superviser l’indépendance du Kosovo. 
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La réaction en Serbie a été marquée par des violences et par le manque d’unité du gouvernement. Les 
déclarations négatives et racistes à l’encontre des Albanais ont offert un mauvais contraste avec les 
messages sobres et ouverts venant de Pristina et ont à nouveau montré à la fois l’importance que 
revêt la perte du Kosovo aux yeux des Serbes et que les efforts pour en finir définitivement avec 
l’attitude de l’ère Milosevic ont échoué. Belgrade a eu la sagesse de ne pas donner suite aux menaces 
de couper la fourniture d’électricité et d’imposer un embargo, elle n’a pas envoyé son armée et a 
retenu les extrémistes d’encourager une escalade violente au Kosovo. 

Le gouvernement serbe – une coalition formée principalement autour du parti du président Tadic (DS) 
et celui du Premier ministre Kostunica (DSS) – s’est effondré le 10 mars, en grande partie en raison des 
différends sur la réponse à apporter à la reconnaissance du Kosovo par des États membres de l’UE et 
sur l’envoi de missions par cette dernière. Mais Tadic et le DS ont effectivement accepté la domination 
de Kostunica sur la politique de la Serbie envers le Kosovo, notamment le refus de coopérer avec les 
nouvelles missions de l’UE. Il ne faut pas attendre de grands changements à cet égard à l’issue des 
élections parlementaires du 11 mai prochain. 

Au contraire, Belgrade prolongera probablement une situation d’impasse dans les enclaves serbes du 
Kosovo. Elle a encouragé les violences qui ont éclaté au Kosovo le 19, 21 et 25 février, lors desquelles 
des Serbes ont attaqué des postes-frontières dans le nord (encore que la police serbe anti-émeute a 
empêché une nouvelle attaque par des réservistes le 9 mars). Conséquences de ses provocations, les 
violences qui ont fait suite aux efforts de la MINUK et de la KFOR afin d’évacuer du tribunal de 
Mitrovica le 17 mars d’anciens employés qui occupaient le bâtiment pour exiger que leurs emplois leur 
soient rendus ont fait des dizaines de blessés aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des 
soldats internationaux. 

La Serbie applique une politique complexe dans le but d’affaiblir le Kosovo en tant qu’État : par le 
renforcement des institutions parallèles en place dans les zones peuplées de Serbes et par 
l’intimidation ou par l’achat de toute personne disposée à coopérer avec Pristina. Les hommes 
politiques nationalistes de Belgrade espèrent au minimum assurer une partition entre entités serbes 
et albanaises ou inciter les Albanais du Kosovo à réagir par la violence, ce qui porterait gravement 
atteinte à leur projet de consolidation de leur État sur la scène internationale. La situation est d’autant 
plus compliquée que la Russie continue à apporter un ferme soutien à la Serbie, qu’elle poursuit ses 
efforts pour décourager la reconnaissance du nouvel État et résiste à une réduction des effectifs de la 
MINUK. 

Alors que la Serbie dispose d’une stratégie pour diviser le Kosovo, la communauté internationale ne 
propose pas une réponse coordonnée et clairement définie. Le 17 Mars, l’opération menée par la 
MINUK/KFOR semblait être davantage une réaction immédiate à une provocation plutôt que la 
composante d’un plan établi avec soin. Des questions légitimes ont surgi par la suite : le moment de 
l’intervention, la tactique employée et les éventuelles conséquences de cette opération ont-elles fait 
l’objet de réflexion à l’avance ? 

Plus généralement, l’UE et les Nations unies tardent à s’accorder sur une procédure de passage de 
relais entre leurs missions au Kosovo et ont cessé de parler de transition. L’ONU semble prête à rester 
au Kosovo au-delà des 120 premiers jours d’existence de l’État, au moins dans le nord du pays d’où 
l’UE a été forcée de se retirer en raison de la violence de la réponse serbe. L’OTAN s’inquiète d’être 
appelée à exercer plus longtemps des opérations de police si les Serbes radicaux soutenus par 
Belgrade continuent d’affaiblir l’autorité des Nations unies et du Service de police du Kosovo (KPS), 
notamment le long de la frontière et dans la partie nord de Mitrovica. La communauté internationale 
doit faire preuve de détermination dès à présent pour dire clairement à la Serbie qu’elle doit accepter 
l’indépendance du Kosovo et aller de l’avant. 
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Militaire du 110éme régiment d’infanterie surveillant le pont de la rivière Ibar. Après les affrontements 
du 17 mars, ou deux soldats français ont perdu leurs jambes, la surveillance est encore plus accrue. 

 
 
 

 
Le pont de Mitrovica, la ligne rouge d’un enjeu international. 
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Petit fille vivant dans le camp Rom situé dans la partie Nord de la ville. Ce camp est un taudis sans eau, 

ni électricité. 
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Cimetière albanais se trouvant dans la partie serbe. 

 
 
 
 
 
 

 
          Eglise Orthodoxe à Mitrovica Nord. 
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Université d’informatique. L’éducation à Mitrovica est de piètre qualité mais il ne faut pas s’étonner vu 

qu’il y a peu d’emploi et d’avenir dans certaines professions. 
 
 
 
 
Les soins de santé sont très difficiles d’accès pour les Albanais. L’hôpital se trouve à Mitrovica Nord, les 
Albanais n’ont donc pas le droit d’y aller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Kosovo :  les blessures psychologiques de la guerre 
Par Alma Lama à Pristina  
 
Quatre ans après la fin de la guerre au Kosovo, le nombre de personnes souffrant de graves problèmes 
psychologiques liés au conflit est croissant 
Trois ans après avoir été libéré d'une prison serbe, il est toujours difficile pour Arsim Uka d'allumer la 
lumière à son réveil.  
« Quand la lumière s'allumait dans la prison, tout le monde devait se réveiller en vitesse, se tourner 
vers le mur, à genoux et les mains dans le dos, ceux qui n'étaient pas assez rapides étaient battus et 
torturés », se rappelle-t-il.  
Ce souvenir d'Arsim Uka est l'un parmi des milliers d'autres dont souffrent les survivants du conflit de 
1999 au Kosovo, où plus de 10 000 personnes ont été tuées et un demi-million déplacées avant que 
l'intervention militaire de l'OTAN chasse les forces armées serbes.  
Quatre ans après la guerre, les couloirs de l'hôpital psychiatrique de Pristina sont bondés de gens qui 
attendent un traitement pour leurs souffrances, ce que les médecins appellent un désordre 
psychologique post-traumatique. De fait, il y a bien peu d'aide à leur disposition. Il n'y a que 30 
psychiatres et psychologues dans cette province troublée et le gouvernement n'a aucun programme 
pour soigner de tels traumatismes.  
Avec le temps qui passe, loin de s'estomper, le problème devient de plus en plus sérieux comme le 
montre une enquête qui révèle que le nombre de cas a doublé entre 2001 et 2002.  
Arsim Uka est venu de Podujevo à 40 kilomètres au nord de Pristina, au Centre pour la réhabilitation 
des victimes de tortures. Les dents qui lui manquent lui rappellent les tortures subies pendant les dix 
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mois de son incarcération dans la prison de Leskovac en Serbie, peine subie pour enlèvement d'un 
Serbe.  
Il se plaint de maux d'estomac et d'une profonde dépression accompagnée d'une soif permanente et 
de nombreux cauchemars.  
Dans un entretien, il se souvient comment les gardiens de la prison ont obligé les prisonniers à aller, 
tout habillé, dans l'eau glacée et puis comment ils les ont obligés à marcher dans la neige après.  
En retenant ses larmes, il avoue aussi qu'il a été victime de violence sexuelle. « J'ai cru devenir fou là-
bas, cela me hante parfois. » En janvier, le centre a vu le nombre de patients traités pour troubles 
mentaux passer de 1 187 en 2001 à 2812 l'an dernier.  
Pour le Dr Ferid Agani, cela n'est pas une surprise : « juste après la guerre, les gens devaient penser 
aux problèmes immédiats comme la réunification des familles, la reconstruction des maisons 
détruites, affronter la réalité de l'après-guerre et des choses comme cela, mais maintenant que ces 
questions ont trouvé au moins des réponses partielles, les gens commencent à souffrir de problèmes 
affectifs et émotionnels ».  
En septembre 1999, le Centre pour le Contrôle des Maladies, américain, (CDC) en arrivait à la 
conclusion après une enquête sur 1358 personnes que 18,7 % d'entre elles souffraient de ces 
problèmes. Un an après une étude similaire révèle que 25 % en souffrent.  
Les personnes les plus susceptibles de souffrir de ces problèmes affectifs et émotionnels sont les 
enfants, les femmes violées et celles qui ont perdu de la famille dans la guerre ou qui ont été détenues 
et torturées dans les prisons serbes.  
L'étude du CDC estimait que 67 % des Albanais du Kosovo souffraient de désordres psychologiques. 
Cer tains revoyaient des scènes vécues accompagnées de peur, d'anxiété et de réactions 
émotionnelles incontrôlées.  
Pour le Dr Agani, la plupart des Kosovars essaient de garder leur mal au sein de la famille et ne 
demandent pas d'aide médicale avant que les symptômes soient vraiment sérieux. Ce qui explique que 
les experts croient que le nombre véritable de personnes souffrant de dépression grave est beaucoup 
plus élevé que le montrent les enquêteurs. Les psychologues rendent ces problèmes de santé mentale 
responsables du taux élevé de crime, suicide, violence familiale et divorce.  
Le problème le plus grave, c'est que le Kosovo ne dispose pas de compétence et de personnel pour 
soigner ces malades profondément perturbés. Il y a 26 neuro-psychiatres, quatre cliniques et un 
psychiatre pour enfants pour tout le Kosovo. Aussi, très peu de malades bénéficient d'un traitement 
adéquat.  
Les difficultés sociales, économiques et politiques aujourd'hui sont aussi un facteur de détresse 
psychologique pour le Dr Agani.  
Selon le rapport annuel de 2002 du ministère du travail et des affaires sociales, 57,1 % de la population 
en âge de travailler est au chômage, la moitié vit au-dessous du seuil de pauvreté et 12 % n'ont même 
pas le minimum pour vivre.  
Hannu Vuori, un responsable de la santé pour la Mission des Nations Unies pour le Kosovo reconnaît 
que le ministre de la santé n'avait aucun programme ou de fonds spécifiques pour les personnes 
souffrant de traumatismes psychologiques.  
« De tels projets n'ont pas été prévus parce que la santé mentale est une affaire très complexe et nous 
n'avons pas eu de propositions venant de personnes compétentes dans ce domaine et prêtes à mettre 
en route des programmes pour soigner les gens souffrant de ces traumatismes d'après guerre », avoue 
le représentant de la santé pour la MINUK.    
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3. Annexes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The municipality of Mitrovicë/Mitrovica lies approximately 40km north of Prishtinë/Priština, with a 
total area of 350 square kilometres. It contains one town and 49 villages. Since the 1999 conflict, the 
town has been divided along the Ibër/Ibar River and in March 2004 it saw some of the worst violence.  
 
Today, the overall situation in the town is less tense, although restricted freedom of movement, a 
lacking return process and related property issues are still the main problems of Mitrovicë/Mitrovica.  
A total population figure is very difficult to obtain and is the subject to much controversy. In the 
southern part, the overall population is approximately 110,000, predominantly Kosovo Albanian with 
the 
presence of Bosniak, Turkish, Roma, Ashkali (about 40 families), Egyptian and Gorani communities. In 
the northern part, there are approximately 20,000 inhabitants: 17,000 Kosovo Serbs (of whom 
between 5,000- 7,000 are internally displaced persons) and 3,000 members of other communities 
(Kosovo Albanians, Bosniaks, Roma, Ashkali and Egyptian). The number of Bosniaks has significantly 
reduced and appears to be between 2,000 and 3,000, living on both sides of the Ibër/Ibar. Several 
Turkish families live on both sides of the river and one third of the Gorani community remains in the 
south. 
The pre-1999 Roma population (approximately 8,000) of south Mitrovicë/Mitrovica has been displaced 
to the northern municipalities, Montenegro, Serbia proper and several countries in Europe. Through 
the multi-stakeholder Return Project to the Roma Mahala, up to date, 462 people have returned and 



 21 

more returns are expected. The reconstruction process of the former ethnically mixed village of 
Svinjarë/Svinjare, which was destroyed in March 2004, was finalised at the beginning of 2007, but up 
to date only two Kosovo Serb 
internally displaced persons (IDPs) have returned. 
• Municipal website: www.mitrovica-komuna.org 
 
2. Governing Structures 
● Legislative 
Last municipal election of 17 November, for the first time since 2000, brought changes to the political 
forces in Mitrovicë/Mitrovica municipality. LDK, after being a leading party for several years is now in 
the opposition. The composition of the Assembly is indicated in the chart below. The Municipal Mayor, 
Bajram 
Rexhepi (former Kosovo Prime Minister), is from PDK. 
PDK: 15 
AKR: 9 
LDK: 9 
ORA: 2 PD: 1 
AAK: 2 
LDD: 3 
The division of the town has complicated the provision of public services and the non-participation of 
Serbs in municipal elections led to the creation of separate facilities for north and south. In order to 
integrate the “parallel” municipality established in the North, UNMIK established its administrative 
authority over the northern part of the municipality in 2002. The elected Municipal Assembly does not 
have any competencies over the administration of north Mitrovica/Mitrovicë. 
 
● Executive 
Pursuant to the UN Regulation 2007/30, the Mayor has appointed 9 Directors of Departments (as 
political appointees), while the appointment of the Head of Administration and Personnel Department 
is ongoing. The UNMIK Administration in the northern part is not politically competent, it only 
provides services. An Advisory Board, composed of local political representatives from the North, was 
established to assist UNMIK in managing the town. 
 
● Judiciary 
District, Municipal and Minor Offences Courts are in the northern part of Mitrovicë/Mitrovica town, as 
well as District and Municipal Prosecutors’ Offices. Lawyers and the public have access to the courts. 
Parallel to the UNMIK Courts, a Serbian Municipal Court of Mitrovicë/Mitrovica also operates in the 
north of the town. 
 
● Security Presence 
The municipality has two Police Stations and one Regional Police Headquarters. For both Stations, all 
operational competencies have been handed over to the KPS and UNMIK Police only maintains a 
monitoring function. As to the international military presence, French KFOR covers the municipality. 
 
3. Political Overview 
At present, there are 14 Kosovo Albanian political parties in Mitrovicë/Mitrovica. Bosniak community 
is politically represented through the Party for Democratic Action (SDA), Turkish community through 
the Kosovo Turkish Democratic Party (KTDP) and Kosovo Ashkali Democratic Party (PDAK) represents 
the Ashkali community. Fifteen Serb/Serbian political parties have municipal branches in 
Mitrovicë/Mitrovica municipality. The Serb National Council (SNC Mitrovica), a political group that 
bring together non-party affiliated persons and also exercises an unofficial security role in northern 
Kosovo , has become an important interlocutor for the international community in 
Mitrovicë/Mitrovica. 
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4. Economy 
With the closure of the “Trepça” complex, the influx of refugees and IDPs and the lack of investment, 
unemployment (estimated at approximately 77%) has been prevalent among all communities in 
Mitrovicë/Mitrovica municipality. 
 
 
5. Public Services 
● Health 
The Health House in the south of Mitrovicë/Mitrovica town provides outpatient services while in-
patients are sent to Prishtinë/Priština Hospital. The Health House runs eight other centres in the town 
and 13 ambulantas, three of them located in the Kosovo Albanian populated villages in the northern 
part of Mitrovicë/Mitrovica. [Source: Municipal Directorate of Health and Social Welfare in 
Mitrovicë/Mitrovica]. In the northern part of Mitrovicë/Mitrovica there is a regional hospital and one 
health house that function under the Ministry of Health of the Republic of Serbia. The hospital serves 
as the main health institution for the Kosovo Serb community in the entire province. 
 
● Education 
In the southern part, 19.707 students attend the 27 primary schools, five high schools, one 
kindergarten, one primary musical school and one specialized school. They are attended by Kosovo 
Albanian, Bosniak, Turk and Ashkali students. The schools employ Kosovo Albanian, Bosniak and Turk 
teachers. In the north side, 5,040 students attend the 11 primary schools, four high schools, one 
kindergarten and other specialized schools. Majority of the students are Kosovo Serb with small 
number of Bosniaks and Roma. The schools in the north are supported by the Municipality (UNMIK 
administration) but working with a curriculum from the Republic of Serbia. [Source: UAM Department 
of Education]. As to the higher education, four faculties of Prishtinë/Priština University are based in 
the south  Mitrovicë/Mitrovica [Source: Municipal Directorate of Education in Mitrovicë/Mitrovica]. In 
2001, the Kosovo Serb university (the pre-conflict University of Prishtinë/Priština) returned from 
central Serbia where it was relocated after the 1999 conflict to the northern part of the city. Today, 
more than 8,000 students attend the university. The appointment of the Rector by the Serbian 
Ministry of Education in 2004 caused the suspension of the accreditation by UNMIK and more then 
two years of international isolation. In December 2006, with the appointment of the new Rector in 
accordance with the University Statute, UNMIK reaccredited the University. [Source: OSCE Higher 
Education Unit]. 
 
 
 
L'ONU pour l'indépendance surveillée du Kosovo 
La province serbe, à majorité albanaise, resterait sous contrôle international.  
 
Le médiateur des Nations unies Martti Ahtisaari a remis hier au Conseil de sécurité son rapport sur le 
statut futur du Kosovo et le compte à rebours s'accélère. «L'indépendance est la seule option viable 
pour un Kosovo politiquement stable et économiquement viable», écrit l'ancien président finlandais, 
proposant que l' «exercice de l'indépendance du Kosovo et la réalisation de ses obligations exposées 
dans le rapport soient supervisés et soutenus durant une période initiale par une présence 
internationale civile et militaire». Cette province du sud de la Serbie est administrée par l'ONU depuis 
la fin de la guerre de 1998-1999 entre le régime autoritaire de Slobodan Milosevic et les séparatistes 
albanais. 
Colonial. Les Albanais de souche, désormais largement majoritaires (plus de 90 %), vivent ce statut 
intermédiaire comme colonial et exigent l'indépendance. Les Serbes veulent au contraire conserver 
une souveraineté, même formelle, sur cette province qui a été le berceau de leur histoire. Le président 
serbe Boris Tadic, pourtant réformiste proeuropéen, affirme que «jamais la Serbie n'acceptera 
l'indépendance du Kosovo», qui constituerait un «dangereux précédent juridique et politique».  
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Martti Ahtisaari après avoir pris acte de l'échec de quatorze mois de négociations directes à Vienne 
entre Pristina, la «capitale» kosovar, et Belgrade a transmis le dossier à l'ONU. C'est dans un mois 
seulement que le Conseil commencera à discuter concrètement du statut du Kosovo. Les Etats-Unis 
ont d'ores et déjà annoncé soutenir l' «indépendance surveillée» de la province. Les Européens, en 
premier lieu Londres et Paris qui disposent d'un siège permanent et du droit de veto, sont sur la même 
ligne. Mais les Russes, alliés traditionnels des Serbes, pourraient en revanche mettre leur veto à une 
telle résolution. Ils clament haut et fort qu'ils refuseront «toute solution imposée de l'extérieur», et 
donc ce dépeçage du territoire serbe. Le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov a lancé des appels 
«à la poursuite des négociations», affirmant que si le médiateur finlandais «avait épuisé ses 
ressources», il suffisait de le remplacer. Mais si Moscou hausse le ton, il n'a pas encore été question 
explicitement de veto. 
«Précédent». La partie qui s'ouvre aux Nations unies s'annonce néanmoins délicate. «Une résolution 
du Conseil est essentielle afin de verrouiller le processus portant à l'indépendance et éviter qu'il ne 
serve de précédent», souligne un diplomate français. Tous le craignent. Pendant le processus 
d'éclatement de la Yougoslavie, la communauté internationale a reconnu l'indépendance des ex-
Républiques dans leurs anciennes frontières administratives. Un processus qui commença avec la 
Slovénie et la Croatie en 1991, pour s'achever avec le Monténégro l'an dernier. C'est aussi la logique 
des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en Bosnie avec la création de deux entités, l'une 
serbe, l'autre croato-musulmane, sous un toit commun. Mais le Kosovo dont le statut d'autonomie fut 
supprimé en 1990 par Slobodan Milosevic, n'a jamais été une République. D'où la peur de réactions en 
chaînes, par exemple parmi les Serbes de Bosnie, qui pourrait remettre en cause le fragile équilibre 
mit sur pied par la communauté internationale dans les Balkans. Mais un nouveau renvoi de 
l'indépendance entraînerait aussi des explosions de violence des Kosovars. Avec un risque de 
déstabilisation régionale au moins aussi grand. 
 
PL Pétrone 
Le 12/08/2008 
 
 
 


