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Expérience de l'ONG porteuse de projets - Exemples 

 
 
Exemple : 
Projet : Soutien aux personnes serbes en situation de handicap dans le nord du Kosovo (DEA Kosovo). 
 
Présentation du partenaire local 
DEA Kosovo a été créé en janvier 2007, au Kosovo. DEA Kosovo vise à améliorer de manière durable 
le quotidien des populations vulnérables de son pays, à promouvoir l'égalité des droits des hommes 
et des femmes peu importe leur nationalité, à porter une attention particulière aux droits de 
propriété des déplacés internes et à l’accès à l’éducation des enfants roms dans les centres collectifs 
et, à encourager les jeunes femmes roms à participer pleinement au développement de la culture, de 
la politique et de l’économie de leur communauté. 
Les programmes de DEA Kosovo reposent sur le développement et la pratique de méthodologies et 
d'approches participatives basées sur les droits fondamentaux des hommes et des femmes afin de 
transmettre les valeurs de solidarité, d'empathie et de démocratie au sein de son pays et de sa 
société. 
 
Depuis sa création en 2007, l'organisation a mis en œuvre plus de 25 projets dont voici les activités 
principales : 
- soutenir de manière significative et durable les personnes en situation de handicap, les roms et 
autres personnes vulnérables au niveau local, régional et national dans le plus strict respect de leur 
culture 
- encourager, faciliter et soutenir la mise en place de réseaux d'ONG agissant, de manière durable et 
transparente, en matière de prévention des discriminations, au niveau local, régional, national et 
européen  
- développer un dialogue social avec les autorités afin que les questions relatives aux droits de 
propriété soient traitées justement et qu’elles soient prises en compte lors des réformes législatives 
- développer et mettre en œuvre des stratégies d’inclusion des personnes en situation de handicap 
et des personnes marginalisées et vulnérables afin qu’elles soient prises en compte dans la société. 
 
Date de mise en œuvre de la première action de l’ONG dans le pays d’intervention 
La première action mise en place par DEA Kosovo a eu lieu en 2007 pour la rénovation d’école afin 
que les enfants roms des camps de Leposavic et de Prilužje aient un accès à l’éducation et de 
favoriser leur intégration dans la société kosovare. Ce projet a permis la rénovation d’écoles, le 
paiement des salaires des enseignants, la formation professionnelle des mères, l’organisation 
d’activités extrascolaires et de petits déjeuners dans les écoles. Ces actions ont bénéficié à 80 
personnes chaque année (de 2007 à 2010), pour un budget annuel de 10 000 à 15 000 EUR. 
 
Autres projets en cours ou déjà menés par l’ONG dans le pays d’intervention 
Plusieurs projets ont depuis été réalisés par DEA Kosovo au Kosovo : 
 
- De 2007 à 2009, un projet de promotion et de défense des droits de propriété des minorités a été 
réalisé dans les municipalités de Leposavic, Mitrovica, Prilužje et Strpce. Plusieurs activités ont été 
conduites avec succès : l’ouverture et la mise en service d’un service d’accueil et de conseil juridique, 
de collecte de documents de propriété et de médiation juridique, l’organisation de séminaires de 
formation et d’information, la mise en réseau des principaux acteurs juridiques afin de résoudre les 
problèmes de propriété. Ce projet a bénéficié à plus de 1500 personnes déplacées et issues de 
communautés minoritaires, pour un budget total de 45 000 EUR. 
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- De 2008 à 2010, un projet de lutte contre les discriminations envers les minorités du Kosovo a été 
conduit par le biais de campagnes d’information, de formations et d’aides juridiques à propos de 
l’accès à l’emploi, de la liberté de mouvement, de la liberté d’expression et du droit à la propriété. 
300 personnes issues des minorités kosovares ont bénéficié de ces actions, pour un budget annuel 
s’élevant à 30 000 EUR. 
 
- De 2002 à 2010, la distribution de cadeaux de Noël aux enfants vivant dans les camps de déplacés a 
été assurée. Chaque année, 200 enfants ont bénéficié de ce projet, pour un budget annuel allant de 
500 à 1000 EUR. 
 
- En 2012, un projet d’intégration des communautés roms de Leposavic et Prilužje a été réalisé. Les 
activités ont permis l’intégration des enfants roms dans le système éducatif public, la formation 
professionnelle de jeunes adultes et de femmes, la rénovation de logements et un soutien médico-
social aux personnes âgées. 440 personnes ont bénéficié de ce projet, pour un budget total s’élevant 
à 50 000 EUR. 
 
- En 2015, PADEM et les associations kosovares DEA Kosovo et Kota 797 ont soumis à l’Union 
européenne un projet visant à promouvoir les bonnes pratiques environnementales dans le Nord 
Kosovo. Le projet a été approuvé par la Commission européenne en octobre 2015 et a débuté en 
janvier 2016.  

 
- En 2015, PADEM a accompagné le développement d’un centre d’accueil multiservices à destination 
des personnes serbes en situation de handicap dans le Nord Kosovo. 


