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Thématique 
Paix et résolution 
de conflit 

Pays  Bosnie-
Herzégovine  - 
Banja  Luka

Présentation du programme d’Echanges et Partenariats 
Piloté par Echanges et Partenariats et co-animé avec au moins une association en France spécialisée sur une
thématique,  ce  programme  est  organisé  autour  des  luttes  et  mobilisations  des  réseaux  de  solidarité
internationale.  Il  a  pour  but  à  la  fois :  d’encourager  les  jeunes  générations  qui  souhaitent  se  mobiliser  à
repenser  l’espace  politique  et  leur  rôle  dans  cet  espace ;  de  répondre  aux  demandes  de  formation  des
diplômés récents  souhaitant  exercer  leur  activité  professionnelle  future  dans les  domaines concernant  les
métiers de la solidarité internationale ; enfin, de développer et renforcer les partenariats entre organisations
de la société civile en France, en Europe et à l’international. 

Avant de candidater, merci de consulter la rubrique « S’engager » de notre site internet et notamment ces
deux pages :
http://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
http://echanges-partenariats.org/les-conditions-pour-partir/

Blog des volontaires : https://volontaires.echanges-partenariats.org/

Présentation des organisations partenaires 
● Organisation d’envoi : Assemblée Européenne des Citoyens (AEC)

L’AEC est la  branche française du réseau international  Helsinki  Citizens’  Assembly (HCA),  une organisation
nongouvernementale créée en 1990 qui milite en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme
en Europe.
Force de son engagement au sein du mouvement de paix  indépendant européen durant les dernières années
de  la  Guerre  froide  et  à  son  expérience  en  matière  de  dialogue  et  de  coopération  avec  l'opposition
démocratique et les mouvements dissidents en Europe de l'Est, le HCA a été créé pour «  renforcer la société
civile » et promouvoir la paix en Europe.
Au regard des nombreux conflits ayant éclaté dans les Balkans et le Caucase depuis la chute de l’URSS, le HCA
s’est transformé progressivement en un large réseau paneuropéen travaillant notamment autour des questions
de résolution de conflits, sorties de guerre, paix et de réconciliation.

Depuis  25  ans,  l’AEC organise  des  actions  de solidarité  avec  ses  partenaires  du réseau HCA international,
concernant notamment les régions des Balkans, le sud Caucase, la Russie, le Maghreb, le Moyen-Orient  ; en
faveur de la citoyenneté, l'intégration européenne, la paix, la justice sociale, la démocratie et les droits de
l'homme.

Avec le réseau Initiative Pour un Autre Monde (IPAM), l'AEC a lancé des actions de soutien et de solidarité en
Europe de l'Est et dans les pays d’ex Union soviétique en situation de conflit (tensions dans le Caucase, Guerre
en Tchétchénie, Moldavie, ex-Yougoslavie ...) et s’est efforcée demain tenir un dialogue entre des militants de
divers domaines dans la région (portant sur des questions sociales et environnementales, la lutte contre le
racisme, etc.), mais aussi dans d'autres parties du monde : invitation de nos partenaires aux forums sociaux
mondiaux (Brésil, Dakar Mumbai, Tunis ...) ; forums sociaux européens (Paris, Athènes ...) ou forums sociaux
thématiques, ainsi qu’à des workshops sur la situation politique en Europe, les mobilisations civiques contre les
attaques à l’encontre de la démocratie et les conflits gelés ou ouverts en Europe de l'Est, ex Union soviétique et
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dans les Balkans dans le cadre des Universités d’Eté françaises et européennes.

En juin 2014, l'AEC a été un des principaux organisateurs du « Sarajevo Peace Event ». Un événement qui a
rassemblé  près  de 1500 participants  d’une trentaine de pays.  L’AEC a  plus  spécifiquement  pris  en charge
plusieurs  ateliers,  conférences,  expositions,  concerts  avec  des  participants  de  divers  pays  d’Europe,  des
républiques ex-yougoslaves et des Balkan, de Turquie, de Syrie, de Palestine, d’Israël, etc.  et notamment sur le
le conflit en Ukraine avec des militants ukrainiens (Euro Maidan SOS, No Borders ...) et russes (ex-MPD).

Nous avons organisé des réunions publiques et d’ateliers portant questions de sécurité et de gestion de conflits
notamment dans le cadre des universités d'été d'ATTAC et du CRID (Rennes et Paris en 2014, Marseille 2015,
Besançon 2016, Toulouse 2017, Grenoble 2018),  du Forum social mondial de Salvador de Bahia (Brésil) de
2018, du Contre G7 d’Hendaye/Irun de 2019 et d’autre rencontres en France ou en Europe. Elle participe au
réseau CIVIL M+ (qui associe des organisations des sociétés civiles ukrainiennes et russes avec des organisations
d’Europe occidentale (Allemagne, France, pays Bas…) et a organisé dans ce cadre des rencontres ou voyages
d’études en 2018-2019.

Organisation d’accueil : Helsinki Parlament Gradana (HPG)

Helsinki Parlament Gradana (HPG) est une association qui soutient et stimule l'autonomie et la liberté de tous
les citoyens en impliquant des groupes sociaux marginalisés dans les processus démocratiques. Depuis 2015,
HPG a élargi ses domaines d'intervention qui sont désormais: égalité de genre, promotion et application réelle
des droits humains, plaidoyer, activisme citoyen, promotion et développement de l'entrepreneuriat social et
culture de la mémoire.   
HPG mène les activités suivantes : 
- Suivi et rapports : suivi  continue de la mise en œuvre de la Convention CEDAW en Bosnie-Herzégovine et, au 
niveau annuel, participation à la rédaction de rapports alternatifs sur les progrès de la Bosnie-Herzégovine sur 
le chemin de l'UE
- Plaidoyer et lobbying pour genrer la Constitution de Bosnie-Herzégovine, inclure les femmes et leurs priorités 
dans les processus d'intégration de l'UE, changer les lois et la politique
- Education et recherche : organisation de formations, camps, actions de rue, "bibliothèque humaine", débats 
publics...
- Activisme civique et renforcement des capacités : lutte pour l'espace public, travail sur la réconciliation et le
passé, promotion d'un journalisme socialement responsable, lutte contre la fermeture de l'espace public pour
les ONG, soutien aux groupes de base et aux petites organisations en Bosnie-Herzégovine

● Sites Internet

Site internet de l’AEC : http://www.aechca.fr/
Page Facebook de l’AEC: https://www.facebook.com/Assemblée-européenne-des-Citoyens-AEC-
1395293160691256/?fref=ts
Site internet du HPG:  https://hcabl.org

Contexte :
La Bosnie-Herzégovine reste un pays divisé depuis la fin de la guerre en 1995. Une fédération unit deux entités
distinctes :  la  Republika  Srpska,  entité  autonome  serbe  et  la  fédération  de  Bosnie-Herzégovine,  entité
constituée de 10 cantons bosniaques, croates ou mixtes.
Ce contexte très fragmenté ne facilite pas l’émergence d’une citoyenneté universelle.
De plus  en Republika  Srpska une véritable  régression démocratique a lieu depuis  quelques années,  et  les
espaces de liberté se réduisent. La société civile libre et critique est sous pression du pouvoir de Dodik, toujours
plus autoritaire. Cette évolution s’inscrit d’ailleurs dans une tendance plus large de toute la région, de la Serbie
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de Vucic à la Hongrie de Orban.
La mission vise à appuyer la société civile de Bosnie-Herzégovine, et notamment de Republika Srpska, dans sa
lutte pour la défense et la promotion de la démocratie et des libertés. Notamment en favorisant les contacts
internationaux et l’information à l’étranger sur ce qui se passe dans le pays.
Cet objectif est aligné avec la défense et la promotion de l’état de droit, exigence européenne pour la Bosnie-
Herzégovine, candidat à l’adhésion à l’Union Européenne. C’est aussi une condition pour la paix et la stabilité
régionale des Balkans.  
Cette mission sera portée en France en partenariat avec l’Assemblée Européenne des citoyens (AEC) qui se
mobilise depuis 30 ans pour la paix et la résolution des conflits dans les Balkans, le Caucase et le Moyen-Orient.
L’AEC a déjà suivi 8 missions dans le cadre du programme E&P en Ukraine et en Bosnie-Herzégovine, dont 2 au
sein de Helsinki Parlament Gradana Banja Luka, qui accueillera cette mission.

Objectifs de la mission :

Le/la volontaire sera présent.e au côté de l’association Helsinki Parlament Gradana Banja Luka, à Banja Luka.
Le/la volontaire appuiera l’association dans son travail régulier :
-  formation,  actions  de  rue,  « bibliothèque  humain »,  pour  renforcer  les  capacités  et  la  participation
démocratique de groupes socialement marginalisés, notamment les femmes, les jeunes et les minorités
- sensibilisation aux discriminations en Bosnie-Herzégovine et relai à l’international
- renforcement des liens avec d’autres organisations et institutions en Bosnie-Herzégovine et à l’international,
notamment en France via l’organisation de rencontres et une cartographie des acteurs
- participation aux formations sur la résolution des conflits et la construction de la paix, le développement de la
société civile, les droits humains en direction de l’ensemble des citoyens de Bosnie-Herzégovine

Plus particulièrement, en lien avec l’équipe de HPG Banja Luka, le/la volontaire :
- projet d’établissement d’une maison des droits de l’Homme à Banja Luka, point d’appui pour renforcer la
société civile dans l’entité et le pays : participation à la constitution d’un dossier de plaidoyer
-  participation  à  l’organisation  d’événements  régionaux  pour  développer  une  meilleure  connaissance  des
acteurs régionaux et favoriser les liens et l’information en France sur la société civile.
- participation à l’organisation d’une rencontre internationale à Sarajevo en juin 2019 organisée à l’occasion de
l’étape de la marche mondiale Jai Jagat (Delhii-Genève) initiée par le mouvement indien Ektaparishad

Profil

Compétences :
- Forte motivation
- Autonome, dynamique, organisé(e), force d’initiatives
- Bonne capacité rédactionnelle, autonomie et qualités d'organisation
- Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale et les questions géopolitiques
- Intérêt pour les questions de droit dans les zones de conflits est un plus
- Expérience/engagement associatif est un plus
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet

Langues :
- Bon niveau de français
- Bon / très bon niveau d'anglais
- Connaissances en Bosno-Croato-Serbe serait un plus

Calendrier



Préparation au départ à Paris : du 4 au 27 mai 2020
Terrain : du 1e juin au 9 octobre (19 semaines)
Capitalisation au retour à Paris : du 14 octobre au 5 novembre 2020

Statut

Cette mission est proposée dans le cadre de l’engagement de service civique

Eligibilité
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap :
- Ressortissants français ou d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espacez économique européen
- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ;
- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous possédez le statut 
d’étudiant étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les étrangers possédant
une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour sont également 
éligibles au dispositif.

Indemnités
Pour  les  missions en  France :  473,04 euros sont  versés  directement  par  l’Etat  chaque  mois  au  volontaire
Pour les missions à l’international : 522,87 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au volontaire
Pour l’ensemble des missions (France ou international), un co-financement est versé par E&P d’un montant de
107,58 euros par mois

Les  jeunes,  bénéficiaires  ou  appartenant  à  un  foyer  bénéficiaire  du  RSA,  ou  titulaire  d’une  bourse  de
l’enseignement  supérieur  au  titre  du 5e  échelon ou  au-delà  bénéficient  d’une  majoration  d’indemnité  de
107,66 euros par mois.

Contact

Si vous êtes intéressée.e par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant en
objet le thème et le pays, à info@echanges-partenariats.org
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