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Les Rencontres de la coopération franco-balkanique se sont tenues en mars 2018 
à Dijon. Elles réunissaient des représentants des collectivités et des organisations 
de jeunesse des Balkans occidentaux avec leurs partenaires, ou futurs partenaires, 
français. 

Organisées par l’AFCCRE avec le soutien de la Délégation à l’Action extérieure des 
collectivités territoriales (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) dans le 
cadre du programme de coopération France Balkans animé par l’Association du Pays 
de Vichy – Auvergne, ce forum international a été couronné de succès, puisque chacun 
a pu présenter ses succès, ou les difficultés rencontrées en matière de coopération 
franco-balkanique. 

Les jeunes ont ainsi partagé leurs attentes et espoirs d’amélioration quant à la 
compléxité du processus d’intégration des Balkans à l’UE et leur souhait de pouvoir 
renforcer les échanges au sein même de la région des Balkans occidentaux, en 
brisant certains blocages administratifs ; les collectivités locales ont fait part de leurs 
besoins en matière de développement territorial ; les organisations représentant les 
collectivités locales de Serbie ou d’Albanie ont posé la problématique du financement 
de la coopération et des faibles ressources financières disponibles en la matière ; les 
acteurs français ont partagé leur volonté de s’investir dans des projets communs et la 
DG Near (Commission Européenne) a réaffirmé son implication dans le développement 
de la coopération régionale et son travail sur la réforme des administrations publiques 
locales et nationales en tant que thématique prioritaire du processus d’intégration. 

Retour sur ces rencontres à travers les témoignages de Mme Christine Moro, 
Ambassadeur, Déléguée à 
l’Action extérieure des collectivités 
territoriales, Mme Myriam Ferrand, 
Directrice de la Stratégie à la 
Direction générale élargissement de 
la Commission européenne, Mme 
Aleksandra Vukmirović, Cheffe 
du Département de l’intégration 
européenne et de la coopération 
internationale à la SKGO, M. 
Aleksandar Stajn, adjoint au Maire 
de Kragujevac, Mme Snežana 
Andrić, Présidente de l’Association 
des Jeunes Ambassadeurs à Niš, 
et Mme Lana Gunjić, Présidente de 
l’Association « La scène culturelle 
indépendante de Serbie ». 
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Mme Christine Moro, Ambassadeur, Déléguée 
à l’Action extérieure des collectivités 
territoriales, Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères

Quels retours faites-vous sur les rencontres 
France/Balkans qui se sont tenues à Dijon en mars 
dernier ?  

Ce fut tout d’abord une satisfaction de pouvoir tenir de nouvelles Rencontres, 
cinq ans après les précédentes qui avaient eu lieu à Tirana en 2013 : j’en 
remercie les organisateurs, l’AFCCRE, l’association Pays Vichy-Auvergne 
porteuse de la plateforme France-Balkans, et la Métropole de Dijon, qui a 
accueilli la manifestation. 

Des élus locaux, des responsables d’associations de collectivités territoriales 
de France et des 6 pays des Balkans occidentaux ont pu présenter leurs 
coopérations et glaner de nouvelles idées. Tout cela s’est passé dans un 
climat constructif, même si à certains moments les tensions héritées du 
passé ont affleuré : la volonté d’échanger, de dialoguer, a été la plus forte. 
Les débats ont d’ailleurs montré que partout, les collectivités territoriales 
sont engagées pour faire progresser leur territoire, ouvrir des perspectives 
à leurs citoyens ; partout elles font face aux mêmes problématiques et aux 
mêmes limitations, qu’il s’agisse de capacités financières ou de ressources 
humaines, et elles peuvent s’entraider pour les surmonter. Les coopérations 
décentralisées qui ont été mises en avant ont montré qu’elles donnent des 
résultats concrets, positifs pour la population. 

Ces Rencontres ont été l’occasion de lancer une campagne, avec 

l’aide précieuse de nos ambassades, pour la constitution de nouveaux 
partenariats. Nous en voyons déjà les résultats positifs, avec des projets qui 
se mettent en place. 

D’autre part, les Rencontres de Dijon ont accordé une place importante aux 
jeunes, venus eux aussi de France et des 6 pays des Balkans occidentaux. 
Ces jeunes ont pleinement participé aux débats et leur parole a fait ressortir 
avec force leurs attentes - et aussi leurs frustrations- vis-à-vis de l’intégration 
des pays des Balkans dans l’Union européenne, ainsi que leur aspiration 
à mieux se connaître au sein même de la région des Balkans. L’activité de 
plusieurs associations participant de cette démarche a été mise en exergue. 
Le RYCO, représenté par son Secrétaire Général et ses délégués dans chaque 
pays, a été présenté aux collectivités territoriales qui ont été incitées à 
intégrer un volet « échange de jeunes » à leurs coopérations décentralisées. 

“La coopération décentralisée est un accompagnement sur le 
long terme et une confiance entre partenaires”

Comment pensez-vous que la France peut aider les collectivités locales 
serbes à être plus visibles sur la scène européenne ? 

La coopération décentralisée représente un accompagnement, sur le long 
terme et dans la confiance entre partenaires, et un canal d’intégration 
européenne : les collectivités locales serbes engagées dans cette voie, 
comme Kragujevac et Niš, l’ont bien compris ; d’autres sont en train d’y 
venir. Les élus locaux ont aussi tout intérêt à travailler collectivement et/
ou en réseau, pour des projets tels que le renforcement de capacités, la 
protection du patrimoine naturel et culturel et la valorisation des atouts 
propres au territoire, la mémoire, la citoyenneté… Toutes ces activités, qui 
passent par un renforcement des liens, confèrent une plus grande visibilité 
en France et sur la scène européenne, et contribuent à combler le déficit 
de connaissance dont pâtissent les pays des Balkans. Les coopérations 
décentralisées permettent des contacts au plus proche de la population, et 
les jeunes en particulier, avec leur enthousiasme et leur engagement, sont 
des porte-parole particulièrement convaincants.

Mme Myriam Ferrand, Directrice de la Stratégie à la Direction 
Générale Elargissement, Commission Européenne 

Quelle est votre appréciation générale des rencontres France Balkans 2018, 
du point de vue du dynamisme de la coopération entre les collectivités 
françaises et des collectivités des Balkans ?

Toute initiative pour promouvoir les échanges entre l’UE et les Balkans 
occidentaux est éminemment bienvenue et appréciée par la DG NEAR. A ce 
titre, la tenue des rencontres France Balkans quelques jours seulement après 
l’adoption par la Commission européenne de sa Stratégie pour les Balkans 
occidentaux était parfaitement opportune. Je suis convaincue que cette 
rencontre, très riche en échanges, contribuera à dynamiser les relations 
entre les collectivités territoriales françaises et celles des Balkans. J’ai 
particulièrement apprécié l’effort fait pour donner la parole aux représentants 
des collectivités territoriales des deux côtés sur les enjeux de l’intégration 
européenne. Il est à mon avis indispensable de continuer ce type d’échanges 
autour de l’avenir européen des Balkans et de l’attractivité de ces territoires et 
des coopérations économiques existantes ou à développer. 

“Cette rencontre, très riche en échanges, contribuera à dynamiser 
les relations entre les collectivités territoriales françaises et celles 

des Balkans”

La stratégie pour les Balkans Occidentaux publiée en février 2018 
comprend des initiatives phares et des pistes concrètes pour que les pays 
candidats accélèrent sur la voie des réformes nécessaires à leur prochaine 
intégration européenne. Quelle place les collectivités des Balkans peuvent-
elles prendre dans ce processus et comment l’UE souhaite-elle participer au 
développement de la coopération régionale entre collectivités ? 

Les autorités locales et régionales jouent un rôle clé dans le processus 
d’élargissement. Elles font partie de la structure démocratique d’un pays et 
sont essentielles pour la mise en œuvre d’un grand nombre de politiques 
sectorielles de l’UE, comme la protection de l’environnement ou la gestion 
des déchets, qui comportent une part substantielle de règlementations 
européennes. Dans de nombreux cas, les autorités régionales des futurs états 
membres seront responsables - après l’adhésion - de la gestion de la politique 
de cohésion et des Fonds structurels de l’UE.

La Commission européenne apporte une assistance technique et financière 
aux pays des Balkans occidentaux pour les aider à s’aligner sur la législation 
de l’UE et à assurer sa mise en œuvre effective dans la pratique. De nombreux 
projets sont déjà en cours dans ce domaine, avec le soutien financier de 
l’Instrument d’Aide à la Pré-adhésion (IAP), en matière de décentralisation 
administrative, ou d’assistance technique à la mise en place de mesures 
efficaces de lutte contre la corruption, telles que la prévention des conflits 
d’intérêts.
En même temps, il est important de rappeler qu’il n’existe pas de compétence 
propre de l’UE sur la répartition des responsabilités entre les niveaux central 
et local. Le développement des administrations régionales et locales doit 
toujours prendre en compte le contexte national spécifique.

Les rapports annuels viennent d’être publiés et la réforme de 
l’administration publique, sa dépolitisation, constituent des priorités 
pour tous les pays. La Commission prévoit-elle de développer de nouveaux 
mécanismes ou de renforcer les mécanismes existants aux fins de travailler 
également sur cette question dans les collectivités locales ?

La Commission promeut la réforme de l’administration publique 
conformément aux Principes d’administration publique au niveau du 
gouvernement central, élaborés par l’OCDE / SIGMA (financé par l’UE), qui, 
par analogie, s’appliquent également aux collectivités locales. Tous les 
programmes d’aide, qu’ils soient financés par l’UE ou par d’autres donateurs, 
devraient promouvoir ces principes, notamment la professionnalisation de la 
fonction publique, l’amélioration de l’élaboration des politiques publiques, 
la bonne gestion des finances publiques, etc. également au niveau des 
collectivités locales. 

En outre, les administrations locales sont directement concernées par certains 
chapitres de négociation d’adhésion, tels que les chapitres 5 (marchés 
publics), 22 (politique régionale) ou 32 (contrôle financier) et bénéficient d’une 
aide de l’UE dans ces domaines. A titre d’exemple, l’aide financière de l’UE 
pour le développement du contrôle interne au titre du chapitre 32 contribue 
directement à améliorer la gouvernance au niveau local (par la mise en place 
de procédures de contrôle interne, la formation des auditeurs internes).
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“Les collectivités locales serbes doivent 
être connectées et coopérer avec 
les collevtivités locales françaises” 
Aleksandra Vukmirović, Cheffe du 
Service de l’Intégration Européenne, 
Conférence Permanente des Villes et 
Municipalités de Serbie

En tant que Cheffe du Service de 
l’Intégration Européenne au sein de la 
SKGO, quelles sont vos impressions sur les 
Rencontres France Balkans de Dijon, en 
mars dernier ? 

Ce séminaire a rassemblé plus de 100 
participants de différents pays, alimentant 
une large plateforme de communication et 
d’échanges. Ayant à l’esprit que le processus 
d’intégration à l’UE est long et compliqué, et 

que les pays des Balkans occidentaux souffrent encore du poids du passé, 
toutes les opportunités, pour réfléchir sur des domaines de coopération, 
pour partager nos expériences (bonnes ou mauvaises) et enfin, apprendre de 
nos partenaires français, sont intéressantes pour nous [SKGO]. 

Il était rafraichissant d’entendre différents points de vue sur le processus 
d’intégration européenne, surtout quand la Commission européenne ouvre 
de nouveaux chapitres concernant l’élargissement, qui véhiculent des 
messages clairs, des dates déterminées et demande des pays candidats 
une plus grande implication afin d’accélérer le processus et remplir toutes 
les conditions demandées. D’un autre côté, ces messages sont justement les 
valeurs européennes que nous avons besoin de renforcer – renforcer l’état 
de droit est le plus important; construire une administration publique forte 
et dépolitisée, aller de l’avant dans la réconciliation avec nos pays voisins, et 
enfin, combattre le crime et la corruption à tous les niveaux. 

Le plus important pour nous était de constater et montrer que les autorités 
nationales et locales vont dans la même direction. Les autorités locales 
devraient davantage prendre part au processus d’intégration et les jeunes 
devraient être beaucoup plus consultés, tant par les autorités locales que par 
le niveau national. Les collectivités locales peuvent facilement trouver des 
domaines de coopération car elles ont les mêmes problématiques : gestion 
des déchets et de l’eau, situations d’urgences, environnement, tourisme, 
développement économique local. Ces coopérations ne doivent pas 
nécessairement se réduire à des jumelages, elle peuvent prendre la forme de 
projets conjoints, d’échanges et rencontres dans différents réseaux comme 
le Conseil des Régions et Municipalités Européennes (CCRE), le Congrès des 
Autorités locales et Régionales. De même, à travers des associations locales 
et régionales, les collectivités locales françaises et balkaniques peuvent 
échanger, apprendre et créer des partenariats. Enfin, mon impression a été 
que la société civile n’est pas encore utilisée au maximum de ses capacités, et 
que les connaissances qu’elle véhicule, et sa coopération permanente avec 
les ONG pourraient être plus utilisées par les collectivités locales françaises 
et des Balkans occidentaux. 

Quels ont été les besoins exprimés par les collectivités serbes lors de ces 
rencontres ? Quels sont les thèmes prioritaires sur lesquels vous aimeriez 
travailler avec les collectivités françaises, et sous quelle forme ? 

D’après mon expérience, à partir des besoins exprimés par les collectivités 
locales, les sujets prioritaires sont les suivants : 
• l’environnement, 
• la mobilité et la planification urbaine, 
• le développement économique local, 
• l’agriculture, 
• les partenariats publics/privés, 
• le tourisme (particulièrement autour du thermalisme et des spa), 
• la formation des fonctionnaires de la fonction publique territoriale
•  la culture.   

Ces sujets peuvent être adressés de plusieurs manières : visites d’études 
et échanges ; soutien par de l’expertise française (présentations de 
bonnes pratiques) sur des conférences, séminaires sur des thèmes bien 

spécifiques; propositions de projets commun sur des fonds européens et 
plus particulièrement des programmes européens (Europe pour les citoyens, 
H2020, EaSi (programme européen pour l’emploi et l’innovation sociale…) 

Comment développer durablement les liens entre les collectivités locales 
serbes et françaises ?

Les collectivités locales serbes devraient être connectées et coopérer avec 
les villes et les municipalités de France. Ceci dans le but d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour remplir les obligations requises dans le 
cadre du processus d’intégration à l’UE. Cela leur permettrait également 
de s’informer sur les réglementations et les politiques européennes, 
particulièrement quand cela concerne les droits et effets juridiques affectant 
l’échelon local. 

Cette coopération peut être  accomplie grâce aux jumelages implicant 
différentes thématiques : la jeunesse, la culture, le tourisme, l’industrie, 
l’économie, etc. Par ailleurs, les collectivités locales devraient préparer des 
projets européens communs. Un des moyens pour y arriver est de participer 
au travail d’organisations internationales, européennes et régionales, à 
travers la SKGO ou encore à travers des rencontres ou des futurs partenaires 
peuvent être identifiés. Egalement, les bureaux nationaux des programmes 
européens organisent plusieurs fois par an des évenements pour rassembler 
des partenaires potentiels. Prochainement, la SKGO va organiser ce type 
d’évenements afin de permettre aux collectivités locales d’identifier leurs 
besoins et trouver des partenaires en fonction de ces derniers. 

La coopération sur la jeunesse entre la Serbie et la France est très active 
et forte. La jeunesse, les échanges de jeunes en particulier, devrait être le 
moteur des futures coopérations entre collectivités, ou des coopérations 
existantes. Il devrait y avoir plus d’initiatives publiques locales françaises 
directement dirigées vers les collectivités locales serbes afin que celles-ci se 
sentent investies. 

Enfin, la longue coopération entre la SKGO et l’Ambassade de France en 
Serbie, et particulièrement les activités conjointes (conférences, visites 
d’études, séminaires ..) ont élargi les domaines de coopération et renforcé 
notre partenariat avec la France. La coopération de la SKGO avec l’AFCCRE 
à travers CCRE, et la coopération entre les délégations serbes et françaises 
au sein du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux (Conseil de l’Europe) 
apportent un cadre solide pour les coopérations entre colllectivités locales. 

Comment pensez-vous que la France peut aider les collectivités locales 
serbes à être plus visibles sur la scène européenne ?

La France peut soutenir la promotion des collectivités locales serbes de 
plusieurs manières :
- sur les évènements européens (les semaines européennes des villes et des 
régions, présentations conjointes, tables rondes) 
- au sein des institutions européennes (Comité des régions : préparation des 
rapports sur les stratégies d’élargissement; Commission européenne : présenter 
les résultats des recherches sur l’état d’avancement des collectivités locales 
serbes dans le processus d’intégration européenne; Parlement européen : 
faire du lobbying auprès des députés européens afin de soutenir différentes 
initiatives essentielles pour les collectivités locales serbes, comme rétablir le 
programme TAIEX à l’échelon local dans les Balkans occidentaux). 
- dans des activités communes au sein du CEMR et du Congrès

- à travers des 
recommandations 
s o u t e n a n t 
l’intégration des 
collectivités locales 
serbes dans des 
o r g a n i s a t i o n s 
européennes et 
dans des réseaux 
thématiques (AVEC, 
Urbanisme) 
- dans des forums 
d’affaires (promotion 
des collectivités 
locales auprès 
d ’ i n v e s t i s s e u r s 
potentiels). 

http://www.ccre.org/
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“La ville de Kragujevac voulait présenter 
son expérience de coopération avec 
Suresnes” Aleksandar Stajn, Elu en 
charge du développement économique 
au sein de la Ville de Kragujevac 

En tant qu’élu, quels retours faites vous sur les 
Rencontres ? 

Ces Rencontres ont été une excellente occasion 
de voir quel est le futur de la coopération entre 
la France et les Balkans occidentaux. Elles ont 
été également l’occasion de voir les différents 
modèles de coopération existants. Les exemples 
qui nous ont été présentés sont des sources 
d’inspiration et certains peuvent même être 

appliqués dans la coopération de Kragujevac avec Suresnes. J’espère que ma 
présentation de la coopération entre Suresnes et Kragujevac aura été utile aux 
autres participants des Rencontres. 

Quels ont été les besoins exprimés par les CL serbes lors de ces rencontres ? 
Quels sont les thèmes prioritaires sur lesquels vous aimeriez travailler avec les 
collectivités françaises et sous quelle forme souhaitez-vous les aborder ?

La ville de Kragujevac voulait présenter son expérience de coopération avec 
Suresnes, et rencontrer d’autres partenaires de la coopération avec les Balkans 
occidentaux, afin d’en tirer des bonnes pratiques. 

Depuis que la Ville de Kragujevac a signé un accord de coopération avec l’Institut 
Français de Serbie, la Ville va renforcer sa coopération avec Suresnes dans ce 
nouveau cadre. La Ville va également chercher à étendre ses coopérations avec 
d’autres villes françaises en comptant sur le soutien de l’Ambassade de France, 
comme cela a été le cas avec le séminaire sur la mobilité urbaine durable, organisé 
en octobre 2017, à l’occasion duquel nous avions accueilli Metz Métropole avec 
beaucoup d’intérêt pour son plan intégré sur la mobilité. 

Cette année, nous célébrons le jubilé de la coopération entre Suresnes et Kragujevac 
(les 50 ans de coopération). Nous allons utiliser la visite de nos partenaires de 
Suresnes pour discuter de futurs projets conjoints. 
A l’occasion de la visite de M. Frédéric Mondoloni, Ambassadeur de France en 
Serbie, à Kragujevac en mars dernier, nous avons évoqué des pistes de coopération 
économique. Ainsi, je pense qu’il serait particulièrement intéressant pour le Service 
Economique de l’Ambassade de France en Serbie et la Chambre de commerce 
France - Serbie d’être davantage en contact avec les Chambres Régionales de 
Commerce. 

Enfin, la Ville de Kragujevac souhaite s’engager davantage dans le développement 
des villes intelligentes : des projets et des échanges de bonnes pratiques sur cette 
thématique seraient très appréciés à Kragujevac et bénéfique également à d’autres 
collectivités serbes. 

A votre avis, comment développer durablement les liens entre les collectivités 
locales serbes et françaises ? 

Le questionnaire que vous nous avez fait parvenir est un excellent moyen de savoir 
quels sont les besoins et les plans des collectivités locales. 

Ensuite, le MoU signé avec l’IFS qui permet de connecter Kragujevac avec des 
institutions françaises culturelles, est un autre moyen pour développer durablement 
la coopération. Enfin, Kragujevac et Suresnes coopèrent dans le domaine de la 
jeunesse grâce à des échanges de jeunes, tous les ans, et de la culture. Récemment 
nous avons commencé à travailler sur l’œnologie. 

Comment pensez-vous que la France peut aider les collectivités locales serbes à 
être plus visibles sur la scène européenne ? 

La France peut aider les collectivités locales serbes à participer à des conférences et 
des évènements internationaux, dans lesquels ces dernières auraient l’opportunité de 
présenter leurs villes, leurs potentiels territoriaux et économiques. Les projets conjoints 
avec les villes serbes sont une occasion de promouvoir les collectivités locales serbes 
sur la scène européenne. 

Lana Gunjić, présidente de l’Association La scène culturelle 
indépendante de Serbie (plateforme collaborative d’organisations, 
des collectifs informels et d’individus dans le domaine de la culture 
et de l’art en Serbie), Belgrade

En tant que Présidente d’une association représentant les jeunes 
professionnels, quels sont vos retours sur les Rencontres ? 

En tant que jeune professionnelle engagée activement dans le secteur civique et 
dans le tourisme culturel, cette conférence était très utile grâce aux exemples des 
projets réalisés, de la variété des thématiques qui montre les points communs 
autour desquels la France et la Serbie peuvent collaborer. 

Quels ont été les besoins exprimés par les associations de jeunesse serbe lors de 
ces rencontres et quels sont les thèmes prioritaires sur lesquels vous aimeriez 
travailler avec les collectivités françaises ? 

Les thèmes prioritaires sont des échanges, séjours et mobilités des jeunes, 
étudiantes, professionnels entre les deux pays. Egalement, l’autonomisation  – 
notamment économique - des jeunes, le dialogue interculturel, la compréhension 
des contextes politique, économique et culturel sont des sujets essentiels. 

A votre avis, comment développer durablement les liens entre les collectivités 
locales serbes et françaises en matière de jeunesse, de projets européens ou de 
coopération technique ? 

Je crois que des premiers contacts ont été pris, aux niveaux politique et stratégique, 
mais qu’il faut encore travailler sur le développement des instruments et la visibilité 
de ces coopérations. 

Comment pensez-vous que la France peut aider les collectivités locales serbes à 
être plus visibles sur la scène européenne ?

Par la promotion, l’organisation des éventements publics, par des aides financières 
et la participation dans les activités. Cela peut aussi par une coopération avec les 
autres Institut Français d’Europe.

Snežana Andrić, représentante des Jeunes Ambassadeurs, Nis  

En tant que réprésentant d’une association de jeunes, quels sont vos retours sur 
les Rencontres ? 

Je pense que ce type d’évènement est très important pour la coopération entre les 
associations travaillant dans les Balkans occidentaux. Ces Rencontres nous donnent 
la possibilité d’étendre notre réseau professionnel, de prendre connaissance des 
bonnes pratiques et des succès – ou échecs - rencontrés. Les présentations et les 
discussions pendant les rencontres étaient intéressantes, présentant différentes 
approches. Enfin, ces Rencontres nous ont permis de rencontrer les représentants 
des organisations de jeunesse des Balkans Occidentaux qui rencontrent les mêmes 
problématiques que nous. 

Quels ont été les besoins exprimés par les associations de jeunesse serbe lors de 
ces rencontres et quels sont les thèmes prioritaires sur lesquels vous aimeriez 
travailler avec les collectivités françaises ? 

“Les Jeunes Ambassadeurs” est une organisation qui s’est déjà engagé dans des 
projets avec des experts français  ; notre priorité est définitivement de continuer 
ce type de coopération et échanges. Nous aimerions donner l’opportunité à des 
jeunes de Niš de travailler en France et d’apprendre d’experts français issus de 
différents domaines d’activités. Enfin, nous aimerions qu’ils puissent participer à 
des formations et des conférences en France. 

A votre avis, comment développer durablement les liens entre les collectivités 
locales serbes et françaises en matière de jeunesse, de projets européens ou de 
coopération technique ? 

La meilleure manière de coopérer est de travailler sur les projets conjoints et de 
bénéficier d’échanges d’expertise. Il serait intéressant de développer l’idée de 
proposer des expériences professionnelles (type stage) à des jeunes de Serbie, en 
France, ou en environnement francophone. 

Comment pensez-vous que la France peut aider les collectivités locales serbes à 
être plus visibles sur la scène européenne ?

Le plus gros problème pour les collectivités locales serbes est l’absence 
d’expérience et de capacité dans la rédaction de projets européens. Ainsi, si la 
France ou l’Ambassade de France peut les aider sur ce point, en organisant des 
formations ou des séminaires, cela pourrait améliorer la visibilité et l’action des 
collectivités locales serbes sur la scène européenne. 
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Nouvelles dans les partenariats locaux franco-serbes 

Le mot de la fin sur les Rencontres France/Balkans  

Ainsi, les participants ont tous pu pendant ces deux jours de Rencontres partager, échanger et surtout, pour les associations de jeunesse, 
trouver des partenaires de projets. 

A ce titre, nous souhaitons partager ici une initiative de l’Association sur les Pas d’Albert Londres, présentée lors des Rencontres de 
Dijon, consistant en des échanges entre jeunes reporters des Balkans et de l’Europe du Sud-Est en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 
5ème édition aura pour thème « Le patrimoine naturel, culturel, gastronomique, historique, industriel : un atout de développement 
des territoires ! ». Ce projet est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, étudiants en journalisme, communication ou audio-visuel. Pour plus 
d’information, cliquez ici. 

Placée sous l’autorité de la Ministre-adjointe de l’administration 
publique, au sein du Ministère de l’Administration Publique et 

de l’autonomie 
locale (MDULS), 
Claudine Justafré 
sera, notamment, 
en charge de 
conseiller les 
cadres dirigeants 
et les employés 
du MDULS sur 
la réforme de 
l’administration 
publique en 

cours.

Une feuille de route a été établie, et comprend trois missions 

principales : appuyer la mise en œuvre de la réforme de 
l’administration publique par le MDULS, appuyer l’amélioration 
de la gestion des ressources humaines par le MDULS et enfin, 
appuyer la mise en place des attributions de l’Académie nationale 
d’administration publique (NAPA) (cf bulletin n°2). 

Son activité de conseil sera axée sur la modernisation de la 
fonction publique, la mise en place d’une approche intégrée pour 
la gestion des ressources humaines et la formation professionnelle 
dans l’administration publique, l’appui à la professionnalisation 
des agents et enfin, l’identification précise des besoins et la mise 
en place du statut correspondant des agents publics. Son rôle sera 
également de faciliter les échanges d’expertise avec la France dans 
les domaines susmentionnés, en coordination avec les services de 
l’Ambassade de France à Belgrade, en mobilisant, dans la mesure 
du possible, les financements européens en appui à la réforme de 
l’administration publique en Serbie (IPA). 

Prise de poste d’une nouvelle experte technique sur la réforme de l’administration publique serbe

Mouvement : prochain départ d’Anaïs Girard, chargée de mission « partenariats territoriaux » à 
l’Ambassade de France en Serbie
Son contrat arrivant à son terme, Anaïs Girard quittera ses 
fonctions à l’Ambassade de France en Serbie en juillet prochain, 
après deux ans à Belgrade. Toute l’équipe de l’Ambassade de 
France et de la Conférence des villes et municipalités de Serbie 
profitent de ce Bulletin pour saluer son investissement dans la 
recherche de nouvelles pistes de partenariats entre les collectivités 
françaises et serbes. Son engagement et ses excellentes qualités 
interpersonnelles ont contribué à ouvrir de nouvelles coopérations 

et à renforcer l’appui du service de coopération de l’Ambassade à 
la SKGO et aux collectivités serbes. Un grand merci à elle pour ses 
efforts continus et tous nos vœux de succès pour ses futurs projets!

Dans l’attente de son successeur, pour toute question sur la 
coopération décentralisée entre la France et la Serbie, n’hésitez 
pas à contacter Bertrand Millet, attaché de coopération.

Echanges autour du sport entre les jeunes des villes de Mana, en Guyane française, et Bečej, en Voïvodine 

Deux représentants de l’Ambassade de France en Serbie et 
de l’Institut Français de Novi Sad se sont rendus à Bečej, mi-
avril, pour rencontrer les 17 jeunes guyanais venus en échange 
pendant une semaine début avril. Cet échange a été initié suite 
aux déplacements d’un arbitre international de karaté à Mana en 
Guyane. Le Président de l’association sportive d’arts martiaux de 
la Ville de Mana et intervenant au Collège de Mana s’était rendu 
en 2017 à Bečej afin d’organiser l’échange scolaire et développer 
un projet commun entre Mana et Bečej autour du sport et la 
citoyenneté. 

Le financement du voyage a allié plusieurs acteurs locaux : les 
citoyens et habitants de Mana (via une plateforme de financements 
participatifs), les élèves et professeurs du collège (ventes de 

gâteaux), et les collectivités locales (Conseil départemental et  
Région Guyane). A Bečej, les Guyanais ont bénéficié du soutien 
financier et matériel du Maire et Président du Centre de la 
Jeunesse de la Ville. 

L’échange, qui a duré une semaine, a mêlé temps scolaires, 
tournois de sport, présentation des différentes cultures composant 
la Guyane et visites touristiques de la région de Voïvodine. Le 
projet commun mené entre Mana et Bečej devrait se poursuivre 
avec, pour l’année 2019, une visite des jeunes étudiants serbes 
en Guyane. Pendant cette rencontre, nous avons mentionné les 
diverses possibilités françaises et européennes (AAP de la DAECT 
notamment Jeunesse V et Erasmus+) existantes afin que le projet 
soit mené à terme. 

www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr%20%20%0D
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Ce bulletin d’information est édité par le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France en Serbie. 
Cet espace est dédié à la coopération franco-serbe, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
anais.girard@diplomatie.gouv.fr si vous souhaitez 
partager vos activités dans le cadre de ces coopérations.  

CONTACTS
Ambassade de France  en Serbie

Institut Français de Serbie

www.ambafrance-srb.org

www.institutfrancais.rs

Jean-Baptiste CUZIN - Conseiller de coopération 
et d’action culturelle  
jean-baptiste.cuzin@diplomatie.gouv.fr 
Bertrand MILLET - Attaché de coopération
bertrand.millet@diplomatie.gouv.fr
Anaïs GIRARD - Chargée des partenariats locaux
anais.girard@diplomatie.gouv.fr 

À VENIR !

Salon de l’agriculture à Novi Sad : 15 au 18 mai 2018
Du 15 au 16 mai 2018 a eu lieu la Foire 
Agricole Internationale de Novi Sad. La 
France était à l’honneur cette année, 
puisqu’elle a été officiellement désignée 
« Pays amis ». Un pavillon a accueilli 
des entreprises françaises présentes 
en Serbie dans le domaine de l’agro-
alimentaire ainsi que des entreprises 
françaises en recherche de partenaires 
serbes pendant les deux jours, grâce 
notamment au soutien du Crédit agricole 
et de Business France.
Ce pavillon a accueilli également 
un séminaire sur l’agriculture et le 

numérique. M. Mondoloni, Ambassadeur 
de France en Serbie a inauguré la Foire 
aux côtés du ministre de l’Agriculture et 
du Maire de Novi Sad et du représentant 
de la Province autonome de Voïvodine. Il 
en a profité également pour rencontrer 
la communauté d’affaires française et 
nos partenaires serbes. L’évènement  
a été conjointement organisé par le 
bureau régional de Business France et 
le ministère français de l’Agriculture et 
de l’alimentation, à travers l’appui de 
la Conseillère agricole régionale, Marie-
Luce Ghib, basée à Bucarest. 

Éducatif : le programme de mobilité « Un an en 
Franche-Comté » décliné à Nancy et à Grenoble

Le programme « Un an en Franche-Comté » est un partenariat 
entre l’Institut français de Serbie et le Rectorat de l’académie 
de Besançon. Il permet à des lycéens serbes issus de sections 
bilingues de passer une année scolaire dans un lycée français. 
L’intérêt de ce format est de familiariser l’élève serbe avec les 
apprentissages professionnels théoriques et pratiques tout en 
lui permettant de renforcer et acquérir de solides compétences 
linguistiques. Enfin, il permet au jeune lycéen de découvrir une 
autre réalité et d’être immergé dans une autre culture. 

L’appel à candidatures est lancé en janvier de chaque année. Les 
candidats sont auditionnés au mois d’avril. Les élèves sélectionnés 
se préparent à partir du mois de mai jusqu’à leur départ en France 
fin août ou début septembre. L’institut français accompagne les 
élèves serbes dans toutes leurs démarches administratives. Pour 
aller plus loin, l’Institut français de Serbie et la DAREIC (Rectorat) 
de Besançon travaillent par ailleurs à la déclinaison du programme 
en mobilités courtes, qui pourraient notamment concerner des 
établissements scolaires professionnels (lycées hôteliers etc.).

Nouveau ! Mobilité courte en réciprocité

En parallèle, depuis 2018, l’Institut français de Serbie met en place 
avec les Académies de Nancy et de Grenoble un programme 
de mobilités courtes en réciprocité permettant à des élèves de 
lycées de passer un mois dans un établissement scolaire serbe ou 
français et de vivre une expérience interculturelle en famille. Trois 
élèves de Nancy devraient être accueillis en juin 2018 dans trois 
familles serbes à Niš et Belgrade.
Ces programmes de mobilité lycéenne individuelle constituent 
une porte d’entrée pour établir des partenariats scolaires et 
pour monter des projets transversaux entre des établissements 
scolaires serbes et français. 

Contacts : Juliette Tyrlik et Florence Kohtz

Forum d’Affaires Business France 

L’Agence Business France organise du 
30 mai au 1er juin un Forum d’Affaires à 
Belgrade. Afin d’attirer les investisseurs 
français dans les Balkans, Business France 
a élaboré un programme intéressant 
comprenant plusieurs panels : réussir 
son business dans les Balkans, financer 
son développement dans les Balkans, 
et enfin, investir dans les Balkans. 
Accompagné de rendez-vous B2B pour 

conseiller les futurs investisseurs, ces 
trois jours seront l’occasion pour les 
entreprises spécialisées dans l’agro-
industrie, les infrastructures, l’énergie, 
les technologies de l’information et le 
tourisme d’échanger avec les entreprises 
locales sur les possibilités de business en 
Serbie. 

Plus d’informations, cliquez ici 

http://
mailto:juliette.tyrlik%40institutfrancais.rs?subject=
mailto:florence.kohtz%40institutfrancais.rs?subject=
mailto:florence.kohtz%40institutfrancais.rs%0D?subject=
http://www.ccfs.rs/vie-de-la-chambre/agenda/vue-detail/d/forum-daffaires-france-balkans-2018-1/

