
 

 

 

1 Les publics cibles prioritaires 
 
Dans le contexte de situations politiques instables et de fragilité de la société civile dans plu-

sieurs pays d’Europe du Sud-est, les programmes de l’OFAJ visent à soutenir des jeunes qui 
s’investissent personnellement et activement pour l’émergence de la démocratie et de la so-
ciété civile parmi les jeunes adultes, qu’ils soient élèves ou étudiant.e.s, engagés dans la 
société civile, professionnel.le.s actif.ve.s ou en formation, ou décideurs politiques. 
 
L’OFAJ se réjouit de la signature du traité fondateur de l’Office régional de coopération pour 
la jeunesse (Regional Youth Cooperation Office-RYCO) par les Premiers ministres des six pays 
des Balkans occidentaux le 4 juillet 2016 à Paris et de sa mise en route institutionnelle de-
puis. La création de cette structure est un signal fort pour l’entente entre les peuples et la 
consolidation de la paix en Europe. Il s’agit d’un élément essentiel pour le travail transfron-
talier dans la région et sur l’ensemble du continent. L’accompagnement par l’OFAJ tout au 
long de ce processus souligne l’influence de l’office et l’inspiration insufflée par la relation 

franco-allemande afin de surmonter les défis de la région. 
 
2 Les pays tiers prioritaires  
 
Tous les pays de l’Europe du Sud-est sont concernés : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Kosovo*, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), le Monténégro et la 
Serbie. Des projets régionaux incluant la Slovénie et la Croatie, en lien avec l’Office régional 
de coopération pour la jeunesse (RYCO), sont également envisageables.  
 
3 Les propositions de thèmes prioritaires  
 

A) Le renforcement de la coopération régionale  
 
La coopération régionale et les questions de réconciliation sont d’une grande importance en 
Europe du Sud-est. L’OFAJ coopère avec des organisations partenaires elles-mêmes inter-
connectées et actives au niveau régional, afin de soutenir et de consolider les acteur.rice.s de 
la société civile. Les potentialités des réseaux sociaux pourront être explorées. Il apparait 
souhaitable de renforcer certains programmes multilatéraux de l’OFAJ, tels que les program-
mes franco-germano-serbo-kosovars, franco-germano-serbo-albanais ou franco-germano-
serbo-croates. Dans cette optique, l’OFAJ soutiendra les activités de l’Office régional de coo-
pération pour la jeunesse (Regional Youth Cooperation Office-RYCO) en mettant son expertise 
au service de ses responsables (formations de formateurs dans le domaine pédagogique et 
didactique, apprentissage interculturel, apprentissage des langues, montage de projet, orga-

nisation et financement d’échanges) et en encourageant la réalisation des premiers échanges 
de jeunes avec les responsables des organisations partenaires en vue notamment d’encoura-
ger l’émergence de jeunes leaders régionaux. 
 
B) Le renforcement de la démocratie, des droits de l’Homme et de la société civile 
 
Comme point central, nous proposons des programmes d’échanges qui, dans leur contenu, 
traitent de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’Homme. Les programmes por-
tant sur la participation à la démocratie locale, l’engagement civique et participatif des jeunes 
seront privilégiés. Sont concernés également les projets traitant de la parité, en particulier la 
prévention de la violence et la défense des droits fondamentaux, éléments importants du 
vivre-ensemble. Les questions d’intégration, de droits des minorités, du dialogue interreli-

gieux et de prévention de la radicalisation sont également de la plus grande importance. 
 
C) La formation professionnelle et entrepreneuriale  
 
L’initiative de l’OFAJ pour l’Europe du Sud-est soutient depuis plusieurs années des échanges 
pour les jeunes professionnels (p.ex. des échanges avec des infirmières, des travailleurs so-
ciaux ou des mécaniciens). Ce type d’échanges mérite d’être renforcé car le renforcement de 
la démocratie et l’évolution de la société civile en Europe du Sud-est, paraissent indissocia-
bles des évolutions du marché du travail. La formation professionnelle et à l’entreprenariat 
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permet d’offrir aux jeunes une perspective d’avenir dans leur pays d’origine et d’agir contre la 
pauvreté, facteur d’émigration. La sensibilisation des jeunes à la démocratie est également 
facilitée lorsque ces derniers ont des perspectives professionnelles dans leur propre pays. 
 
D) L’idée d’Europe comme exemple de réconciliation et perspective d’avenir  

 

Alors que l’Europe fait face à de nombreux défis, il importe de rappeler le sens du projet eu-

ropéen aux pays des Balkans qui, eux, souhaitent rejoindre l’Union européenne : ce qu’il a 

apporté pour la paix et la réconciliation sur le continent tandis que 2018 – comme aspect 

particulièrement important - marque le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 

ce qu’il signifie comme solidarité et ce qu’il permet de promouvoir pour la démocratie et l’Etat 

de droit. L’Union européenne est particulièrement attractive pour les jeunes pour ce qu’elle 

offre en termes d’emplois et d’évolution économique de la société, mais aussi pour ce qu’elle 

offre en termes de liberté. Dans ce contexte, les projets transmettant l’idée et les valeurs 

d’une Europe unie et expliquant le processus de sa création ainsi que les fondements de son 

travail sont de grande importance.  
 
 

D’une manière générale, la connaissance, la pratique et l’apprentissage des langues 
française et allemande, ainsi que d’autres langues, fera l’objet d’un soutien parti-
culier, en coopération avec les institutions françaises et allemandes compétentes.  

 


