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Le maintien du statu quo à Mitrovica, la ville divisée du Kosovo (100.000 habitants en 
1991) où subsistent les plus lourdes tensions entre communautés albanaise et serbe, 
dans un contexte économique désastreux, menacerait la stabilité du Kosovo, sinon de 
l'ensemble des Balkans.

La mise en route urgente d'une solution pour Mitrovica, au contraire, serait la clé d'un retour à 
des normes d'existence acceptables pour la population, et à des normes démocratiques,
politiques et économiques qui serviraient le Kosovo et cette région d'Europe tout entière.

Tel est le double message lancé, ce jeudi 11 mars à Bruxelles, à l'ouverture de la rencontre
politique organisée par la Fondation Roi Baudouin et l'European Stability Initiative (ESI), en
présence du Premier ministre du Kosovo Bajrami Rexhepi, du député serbe Oliver Ivanovic, de 
l'administratrice de Mitrovica pour les Nations unies, Mina Järvenpää, et des représentants de 
nombreux acteurs européens et internationaux (gouvernements, missions diplomatiques, think
tanks).

Concrètement, cette rencontre a permis à l'ESI de présenter les propositions qu'elle formule pour
l'avenir de Mitrovica, après une enquête de 18 mois sur le terrain, en espérant y voir un modèle
pour l'ensemble du Kosovo.

Trois axes ont été identifiés:

1. La création d'un système qui restaure les droits de propriété, afin de permettre dès cette 
année encore le retour d'habitants dépossédés de leur logement.
L'ESI propose pour cela la création d'une ‘'Task force locale pour le Retour et la Reconstruction’,
sur le modèle de ce qui fonctionne - bien - en Bosnie-Herzégovine, grâce à des fonds 
internationaux.

2. Le développement d'une stratégie conjointe de développement social et économique pour 
Mitrovica et Zvecan, les deux parties de la ville, à travers la création d'une agence commune de
dévbeloppement et d'une 'Task force’ pour la renaissance du vaste complexe minier et industriel
de Trepca.

3. Le transfert de l'autorité administrative actuellement exercée par les Nations unies sur 
Mitrovica-Nord (la partie à majorité serbe) à une municipalité multiethnique gérant à la fois
Mitrovica et Zvecan.

Comme l'a souligné Gerald Knaus, le directeur de l'ESI, il y a urgence de voir la communauté
internationale s'engager sur cette voie: "L'effondrement de Mitrovica créerait une instabilité
majeure dans les Balkans."

Le Premier ministre du Kosovo Rexhepi a réagi favorablement à ces propositions, qu'il a
qualifiées de sérieuses. Lui aussi juge le statu quo insupportable. Il a insisté sur la nécessité



d'investissements internationaux, sans lesquels ces efforts seraient vains, et de garanties 
internationales, l'Union européenne et les États-Unis en première ligne. 
"J'appuierai cette initiative avec énergie, au niveau local, si elle bénéficie du soutien de la 
communauté internationale pour sa mise en œuvre, et à travers des investissements. C'est un 
signe d'espoir pour Mitrovica, qui ressemble aujourd'hui à une ville morte." 

Tout en reconnaissant la valeur de l'analyse et la gravité de la situation, le député serbe Oliver 
Ivanovic s'est montré plus réservé sur l'apport de garanties internationales: "Laissons aussi les 
habitants gérer eux-mêmes ce projet, sans les placer sous les projecteurs internationaux"'. M. 
Ivanovic a également suggéré de ne pas faire de la réunification de la ville une priorité 
immédiate.

Les nombreux observateurs politiques et diplomatiques présents ont pris note des propositions 
de l'European Stability Initiative, convaincus de l'urgence d'une initiative pour Mitrovica. Il 
appartient désormais aux autorités du Kosovo et aux instances internationales de traduire ces 
propositions en actions. 

Pour plus d'informations sur l'ESI et ses propositions: www.esiweb.org


