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Le MISP est un programme financé par l’UE.

La mission du MISP est d’aider les municipalités dans
l’élaboration et la mise en place des projets de
financement des infrastructures (NIP, EU/IPA, BERD,
KfW...).



Les objectifs du MISP:

•Remettre à niveau les capacités des municipalités pour
l’élaboration et la mise en place des projets
d’infrastructure.
•Permettre aux municipalités et aux entreprises
communales publiques d’avoir l’accès aux fonds affectés
à la réalisation des projets d’infrastructure.
•Assurer plus d’efficacité et une meilleure qualité des
services communaux.



Les activités du MISP
1. L’organisation d’un dialogue sur les mesures à

entreprendre pour mener une politique de
transformation des entreprises communales
publiques.

• Le MISP apporte son soutien à un groupe de travail
du Gouvernement de la République de Serbie
composé des ministères compétents dont l’objectif
est d’élaborer et de définir la stratégie de
transformation, ainsi que de développer des activités
futures.



2. La programmation et la préparation des projets
• Le MISP apporte son soutien au gouvernement pour

l’élaboration des projets de financement des infrastructures
(NIP, IPA) via les systèmes SLAP de la Conférence
permanente des villes et des municipalités.

• Le MISP va également élaborer une étude de faisabilité pour
les projets municipaux et donner des recommandations sur la
docummentation des projets et des appels d’offre.

Les activités du MISP



3. La mise en place des projets

Le MISP apporte son soutien à la mise en place de la
procédure d’appel d’offre, assure un suivi des projets
régionaux et organise la formation pour les
municipalités et les entreprises communales
publiques dans le domaine contractuel.

Les activités du MISP



• Le financement UE/AER (pour la période 2003-07: au total 46 M�et 18

M� de donations AER)

• Les partenaires aux projets:

• NIP

• Fond pour la protection de l’environnement

• Direction des eaux

• Direction des ponts et chaussées

NIP



Les municipalités:
•Subotica
•Indjija
•Uzice
•Pirot
•Krusevac
•Leskovac
•Sremska Mitrovica
•Vrbas
•Sabac
•Prokuplje



• La durée du projet:
• Du 28 janvier 2008 au 27 janvier 2010

• MISP:
•  Le soutien technique 3,0 M€
•  Le consortium est géré par “Eptisa”,

Espagne.



Les types d’infrastructure

•Eau et assainissement, gestion des déchets durs,
centrales thermiques.

•HLM, centres pour les personnes handicapées,
établissements d’enseignement.

•Localités touristiques, reconstruction des villes, parcs
industriels.



Exemples de projets régionaux
de gestion des déchets durs dont
la réalisation est en cours:

• Déchètries régionales:
–“Duboko” – Užice
–“Muntina Padina” - Pirot





La situation dans les collectivités locales
avant la création des déchètries locales:

•Les déchètries semi-légales ou illégales
dispersées dans diverses localités.
•Les déchètries provisoires devenues
définitives.
•L’absence de contrôle de transfert des
déchets.
•Les problèmes: écoulement, odeur, incendie.
•L’absence de projet d’assainissement des
déchètries.



Les déchètries :

“Duboko “ ‒ Užice et

“Muntina pad ina” ‒ Pirot

Construites
conformément aux
d irectives européennes.





Les activités qui précèdent ou qui suivent la
réalisat ion des projets de déchètries
rég ionales:

• La conclusion des conventions rég ionales ou
interm unicipales sur la g estion des déchets.
• Une g estion inst itut ionalisée des déchètries
au cours du projet ( PIU - project
im plementation unit)
• La m ise en p lace d’un système de collecte
et de tri.
• Le p lan d’assainissement des déchètries
existantes.



Merci de votre attention.

Milisav Aleksić
Municipal Infrastructure Support Programme
Deli Radivoja 15, 11000 Belgrade, Serbia
Tel.: +381.11.308 92 70, +381.11.744 32 60
Fax.: +381.11.308 92 73
maleksic@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs
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