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entretien, qui nous ont conseillé dans nos recherches bibliographiques et/ou dans le choix de
nos entretiens et qui nous ont fait parvenir des documents très utiles pour ce rapport.

Nos remerciements s‘adressent ainsi aux personnes qui travaillent au sein de l‘‗assocation
OGBH pour la qualité de l‘accueil qu‘ils nous ont réservée et pour l‘aide précieuse qu‘ils ont pu
nous apporter. Nous remercions tout particulièrement l‘ensemble des personnes qui nous ont
accordé un entretien à savoir Jovan Divjak (président de OGBH à Sarajevo), Alexandre Prieto
du PNUD à Srebrenica et de Dzile, rescapé témoin du massacre de Srebrenica. Il nous tient
également à coeur de remercier plus particulièrement chacune des personnes qui nous ont
accompagnées à Sarajevo : Nino, Edo, Zikreta, Emina l‘épouse de Muhizin Omerovic, dit‗Djilé‘,
et Jasmina qui nous a hébergés pendant deux jours. Nous remercions aussi André Prochasson
et Cyril Hauland Grønneberg pour leur aide et les contacts donnés..
D'une manière plus générale, nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué de près
ou de loin à l‘élaboration de notre mission en Bosnie et à la rédaction de ce rapport sans oublier
toutes les personnes qui ont pris soin de nous en Bosnie, comme Jovan Divjack et Djilé.
Ce rapport de mission s‘appuie sur des expertises, des documents historiques, des textes et
des témoignages et ne représente pas nécessairement l‘opinion ou le point de vue d‘autres
associations.
Notre recherche s‘appuie sur des documents que nous estimons dignes de confiance et nous
ne souhaitons pas provoquer de polémiques sur des points incertains ou sur certaines
inexactitudes assez vagues. Il est possible que ce rapport ne soit pas parfait, tout comme le
regard sur les multiples interprétations de l‘histoire de la Bosnie, en particulier et de façon plus
générale sur l‘histoire de la Yougoslavie. Les compléments d‘information peuvent être trouvés
dans la riche bibliographie fournie à la fin de ce rapport et qui peuvent répondre à certaines
questions qui ne sont pas totalement approfondies dans ce mémoire. Nous savons que
l‘histoire est source d‘interprétations. Nous avons essayé d‘être le plus objectif possible, mais
les écrits, les témoignages, les expertises sont toujours interprétables, pour qui veut
interpréter…
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1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes plusieurs reporters photographes, quelques photographes et des chercheurs,
facilitateurs ou médiateurs. Nous résidons en France, l‘un d‘entre nous en Colombie et d‘autres
en Europe.
Le pari est fondé sur nos regards distanciés. Ce qui nous relie est l‘approche photographique,
ethnologique, les sujets géopolitiques, d‘investigation et décryptant le monde actuel. Nous
avons conscience que la photographie est un support qui peut sensibiliser le public sur les
grands problèmes de notre temps et influer sur leurs cours.

Fernand MEUNIER

Fernand MEUNIER né en 1947, est un spécialiste de l‘Amérique latine, dont la Colombie et
d‘autres pays : Balkans, Proche Orient, (Israël et TO), Afrique, États-Unis…). Il a beaucoup
travaillé pour et avec les indigènes Embera du département du Chocó et de Risaralda en
Colombie avec l‘aval du Diocèse de Quibdó et de l‘association « Orewa » (Asociación de
Cabildos Indígenas Embera,Wounaan,Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó).
Il a réalisé cinq expositions photographiques, dont deux financées par le Conseil Général de
l‘Isère et du Canton du Touvet, suite à des missions en Colombie.
Certaines expositions ont circulé en France et en Europe : Paris, Tours, Rennes, Lyon,
Grenoble, Mâcon, Bruxelles, Genève…
Il a récemment publié un livre : « Périples en Colombie, des Caraïbes à l‘Amazonie » en
partenariat avec Amnesty International. Par ailleurs, il est auteur de diverses publications et
assure de nombreuses conférences-débats, tant auprès du grand public que dans le milieu de
l‘éducation (primaire, secondaire et universitaire) sur la problématique des conflits armés, des
violations des droits de l‘Homme…
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Pierre-Larry PETRONE

Pierre-Larry PETRONE, né le 30 avril 1986 est un photo- reporter
Il coordonne avec Fernand les investigations d‘Explorer Humanity
Il travaille ponctuellement pour la presse internationale et les ONGs, concernant les zones de
conflits et les évènements qui touchent l‘international.
Pierre-Larry possède un Diplôme en action humanitaire et relations internationales.
Il est en cours de formation pour un diplôme en médecine et secours en montagne, ainsi qu‘une
formation à l‘Ecole Nationale de Ski et d‘Alpinisme à Chamonix (ENSA).Son métier principal
reste le secours en montagne.
Il a récemment publié un livre : « Les Anges de l‘Enfance », Ce livre raconte ses périples de
jeune photoreporter lors de ses missions dans les pays en conflits.
« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. C’est une
façon de vivre.» Henri Cartier Bresson.
Les autres fondateurs :

Jésús FLORES ALFONSO

Jésús Flores Alfonso (Anthropologue, auteur d‘une Thèse de doctorat sur « Spiritualité,
Identité et Autodétermination des peuples Indigènes, le cas du Chocó en Colombie » et
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de diverses publications comme celle du « droit à l‘alimentation et au territoire dans le Pacifique
Colombien ».) Cette dernière publication a servi à présenter un rapport alternatif à celui du
gouvernement colombien aux Nations Unies de Genève au Comité des Droits économiques,
sociaux et culturels (DESC) auprès du Haut Commissariat des Droits de l‘Homme en novembre
2007, puis un autre en mai 2009, accompagné de 5 ONG colombiennes. Fernand et PierreLarry étaient accrédités par les Nations-Unies pour assister aux travaux de la pré-session en
2007, puis Explorer Humanity était représentée par Fernand et Jérôme en mai 2009 pour
accompagner Jesús Flores Alfonso.
Jesús Alfonso Flores est responsable de la Pastoral Indígena (Pastorale Indigène) à Quibdó, au
Chocó et vice -recteur de l‘Université de Quibdó
Lire sa thèse sur le site http://www.explorerhumanity.org
l‘association

dans la page des Parrains de

Sylvie LOSTEC

Sylvie LOSTEC, née en 1955, mère de deux enfants est ingénieur en informatique. Elle
s‘intéresse à la photographie de la nature et de l‘environnement. Elle aide Fernand dans la
relecture des rapports de missions et autres publications.
Maryline REVAUD

Maryline REVAUD doctorante à Rennes au Centre de Recherches sur l’Action Politique
en Europe (CRAPE), une unité mixte de recherche rattachée au CNRS, à l‘Université Rennes I
et à l‘Institut d‘Etudes Politiques de Rennes.
Après un mémoire sur une étude comparative sur les think tanks allemands, américains et
français (2004) ainsi que sur le mécanisme international de coordination des affaires
humanitaires, l‘ IASC (Inter-Agency Standing Committee) (2006), elle a obtenu en novembre
2006 un diplôme en cinq ans de l‘Institut d‘études politiques de Grenoble de grade Master avec
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une spécialisation en politiques économiques et sociales et en organisations internationales
(Master Analsyte politique et social, spécialité organisations internationales.
En juillet 2005, elle a accompagné Fernand Meunier en mission dans le Chocó en Colombie
pour analyser la situation des communautés noires, métis et indigènes dans les environs de
Quibdó, Cette démarche a permis de rédiger un rapport de mission et divers articles..
Elle a pendant et ensuite exercé des activités professionnelles en tant que chargée de relations
interagences et en tant qu‘assistante de recherche au sein d‘organisations internationales (au
Programme Alimentaire Mondial à Genève en 2006 et au WorldFish Center au Caire en 2007)
sur les problématiques de sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement.
Ces activités ont renforcé son intérêt pour la recherche et notamment dans deux domaines: la
gouvernance et l‘analyse comparée des politiques publiques ainsi que les identités et les
mobilisations politiques.
Elle a débuté fin novembre 2007 sa thèse en science politique sous la direction de Christian Le
Bart (professeur des universités en science politique et directeur du CRAPE) et Yves Surel
(professeur des universités à Grenoble en science politique à l‘Institut d‘études politiques de
Grenoble et chercheur associé au CEVIPOF).
La thématique de son doctorat est la suivante : Le politique et le développement rural:
européanisation et régionalisation des politiques publiques de développement rural en France
et en Allemagne. A travers une étude comparative entre deux régions françaises (la région
Bretagne et probablement la région Rhône-Alpes) et deux entités infra-étatiques de l‘Allemagne
(deux Länder allemands, probablement la Bavière et le Brandebourg), ce projet de doctorat
s‘intéresse aux conditions politiques et institutionnelles à travers lesquelles la politique
européenne de développement rural concourt à l‘objectif d‘une gestioni intégrée des territoires
et, plus généralement, à leur développement durable.

Ces membres fondateurs dans des domaines très divers ont permis d‘initier une autre
approche complémentaire et de renforcer la base de notre association.
Les correspondants sont de divers pays : Afrique, Amérique latine, Asie, Balkans, Proche
Orient …
Leurs regards permettent des approches différenciées, lesquelles sont conformes à ce que
nous défendons dans nos statuts. Ces approches permettent d‘être en adéquation et en
osmose avec les buts et objectifs d‘Explorer Humanity. Nous défendons la solidarité
internationale, la coopération décentralisée, la médiation et la solution politique des conflits
armés, la défense et la promotion des Droits de l‘Homme, la protection de notre environnement
et un monde meilleur pour tous. Nous travaillons sur des approches diverses de la
photographie et de l‘écriture. Ce seront les mémoires de notre temps. Nous nous inscrivons
dans une citoyenneté responsable, où chaque individu est reconnu comme tel. Nous sommes
citoyens du monde et nous tenons à préserver cette espace de vie et de liberté. Pour chacun
et pour tous
Cette association prend d'autres chemins de traverse pour sensibiliser et pour remédier peutêtre à ce qui peut nuire à l'Humanité en général. La photographie est un support qui peut
sensibiliser le public sur les grands problèmes de notre temps et influer sur leurs cours. Une
image vaut mille mots
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Notre revue "Regards Croisés" sur le site internet optera pour une vision décalée qui rompe
avec la presse classique et le conformisme standardisé de nombreux médias. Nous aurons le
recul par rapport à l‘événementiel et nous prendrons le temps de l‘analyse ; ensuite, nous
choisirons d‘écrire de ce dont les autres ignorent ; enfin, nous pratiquerons une analyse
prospective, qui repère dans le brouhaha de l‘actualité ce qui préfigure l‘avenir.
Cette optique n‘empêche pas de défendre la justice sociale et les libertés individuelles ; le droit
à l‘épanouissement personnel et le respect du bien commun. Mais aussi le respect de notre
environnement, le dialogue des cultures, la résolution pacifique des conflits et la solidarité
active.
Nous laissons place aux projets qui peuvent permettre de créer un autre monde plus humain et
plus juste ; sans rêve, l‘humanité restera sans lendemain, sans lumière, l‘humanité restera sans
repère et sans coeur, elle restera sans partage. Le courage de nos convictions fera bouger
cette humanité afin qu‘elle soit plus solidaire, plus radieuse et plus juste.
Fernand Meunier, Président d‟explorer Humanity
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2. La Yougoslavie et la Bosnie
L' histoire

Première fracture de l'histoire : pendant quelques trois cents ans, l'Empire Austro-Hongrois et
l'Empire Ottoman sont en forte rivalité en Europe orientale. Leurs armées respectives sont face
à face, la ligne de contact est exactement là ou se situe aujourd'hui la Bosnie.
Deuxième fracture induite : cette ligne va distribuer les confessions. Sous l'influence
habsbourgeoise, Slovènes et Croates sont catholiques. Les Serbes sont des orthodoxes. Les
habitants de la Bosnie sont de confessions multiples, mais la plupart deviennent musulmans au
contact des Ottomans.

Mais du strict point de vue anthropologique, il n‘y a pas la moindre différence entre un Serbe,
un Slovène, un Bosniaque, un Croate. Ils parlent tous la même langue. Ce sont tous des Slaves
du Sud .
D'ailleurs, c'est le nom que prend le pays : Yougo-Slavie , pays des slaves du sud, au terme de
la Première Guerre Mondiale, lorsque ces deux Empires sont démantelés. Cette Yougoslavie
sera d'abord un régime monarchique, puis une république fédérale. Car en I946, l'idée du
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Maréchal Tito est d'instaurer une fédération de Républiques pour tenter de calmer les
nationalismes que la Deuxième Guerre Mondiale a exacerbés. Celui des Tchechniks Serbes,
alliés des occidentaux, celui des Oustachis Croates , alliés des puissances de l'Axe.

Pourquoi la guerre en 1992 ?
Dans le contexte de fin de guerre froide et de fin du communisme, cette république fédérale
éclate en 1991. Chacune des 6 républiques s'empressent de devenir Etat indépendant, de se
faire reconnaître internationalement, et, à l'exception de la Slovénie et de la Macédoine, de se
faire la guerre .
Parce que le régime communiste Yougoslave empêche, pendant plusieurs décennies, les
conflits de sortir au grand jour. Parce que les contentieux historiques n'ont en fait jamais été
réglés.
Parce que les partis politiques et les hommes au pouvoir veulent avant tout y rester. Anciens
communistes, le vent de l'histoire doit logiquement les faire partir. A l'idéologie communiste en
perte de vitesse, il subsiste alors l'idéologie nationale, dans son expression extrême, le
nationalisme.
Cette guerre n'était pas civile, ni due à une quelconque " malédiction balkanique " ! Non. Elle a
été mise en œuvre par des hommes qui s'appuyaient sur le constat que les " enveloppes "
territoriales de ces républiques ne correspondaient pas à la répartition des populations.
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Et à cet égard, la Bosnie est, plus que les autres républiques, terre brassée.
La répartition des populations en Bosnie, en 1991, avant le déclenchement de la guerre est en
effet de :
1 - populations bosniaques 43%,
2 - populations croates 17%,
3 - populations serbes 31%,
Terre brassée, cela veut dire que dans de nombreuses régions, les populations sont
« mêlées ».
L'objectif de la guerre est de gagner du territoire sur le nouvel état indépendant.
Pour cela, quelle stratégie militaire ? Partout où il y a un Croate, instaurer un territoire sous
souveraineté croate. Partout où il y a un Serbe, instaurer une souveraineté serbe. Donc, toute
population non serbe est déplacée de force ou tuée.
Le moyen, c'est la purification ethnique. La fin que dessinent chefs militaires et dirigeants
politiques : instaurer une continuité géographique avec la Croatie d'un coté, avec la Serbie de
l‘autre.

Confusion des analyses...
Lorsque le premier mars I992, la Bosnie se déclare à son tour indépendante, après la Croatie et
la Slovénie, les Européens commettent les même erreurs : ils accordent la reconnaissance de
l'Union Européenne au nouvel état sans mettre de conditions. Or, il fallait au minimum exiger :
1 - un statut des minorités figurant dans la constitution du nouvel état ;
2 - une modification du statut des lignes de frontières, car elles passaient, de frontière
administrative interne, à frontière internationale.
Cette guerre éclate en mai. Stupéfaction en Europe. Rejet. Erreurs d'analyse .
C'est le premier conflit post guerre froide et l'on n'a pas les repères adaptés pour réimposer
l'ordre. Les populations civiles sont directement visées, elles sont otages, elles sont enjeux.
C'est une nouveauté dans la conduite d'un conflit.
Ensuite la guerre, ce n'est plus pour l‘Europe. C'est pour ailleurs, pour les autres. Personne n'a
envie de faire la guerre. Ni les dirigeants, ni d'ailleurs les opinions publiques.
L'Union Européenne, en tant que telle, n'a ni les institutions, ni les moyens logistiques, ni le
commandement militaire pour la conduire. D'où sa dépendance vis à vis des Etats-Unis .
Et puis, au fond, on n'a rien à défendre, en Bosnie. Sûrement pas 9% des réserves mondiales
de pétrole comme au Koweït.
En Bosnie, il n'y a que des valeurs à défendre.
Se bat-on pour des valeurs ?
En tout cas, pour les dirigeants européens, la purification ethnique n'est pas un casus belli.
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Et imprécision des réponses.
Mais comme il n'est pas possible de ne rien faire, la France, la Grande Bretagne, les Pays-Bas,
l'Italie, notamment, envoient des soldats, sous l'égide des Nations-Unies.
Mais on ne les envoie pas faire ce qu'ils savent faire : la guerre, ou de l'interposition , mais ce
qu'ils ne savent pas faire : de l'humanitaire. Avec un mandat flou, avec une chaîne de
commandement trop longue, avec des objectifs politiques imprécis, ce qui se traduit sur le
terrain. Leur présence à contre-emploi ne répond pas aux problèmes posés politiques, ou
militaires, ni encore moins humains.
Voir le film Warriors : http://archives.arte.tv/fiction/warriors/ftext/histoire.htm
Celui-ci rappelle que rien, évidemment, ne devait être fait qui puisse cautionner la purification
ethnique en I992. Or, elle le fut par les Accords de Dayton de 1995, ceux-ci validant
politiquement les frontières obtenues militairement.
Avec le recul donné par le Kosovo, on finit par se demander si ne pas vouloir faire la guerre ne
conduirait pas à la guerre ?

Sources : Jean-Christophe Victor -septembre 2000 (Directeur du Lepac (Laboratoire d'Etudes
Politiques et Cartographiques). Auteur du Dessous des Cartes.

Histoire en date
La Croatie, la Slovénie, la Serbie, la Bosnie, le Monténégro et la Macédoine sont unis dans un
même État depuis 1918
1941 :
6 avril : les Allemands envahissent la Yougoslavie
10 avril : déclaration d'indépendance de la Croatie, avec l'appui des "Oustachis", nationalistes
croates.
30 avril : serbes, juifs et tziganes sont déclarés de race inférieure et ennemis du peuple croate.
Les persécutions commencent et feront plus d'un million de morts. Des croates catholiques et des
bosniaques musulmans participent activement, aux cotés des Nazis, à cette politique.
mai-juin : les "Tchetniks" (royalistes serbes) et les "Partisans" (communistes) commencent la
Résistance contre l'occupant. Ils finiront par se battre entre eux.
1943 :
avril : Tito organise la constitution fédérale et communiste de la future Yougoslavie
1944 :
13 septembre : les Partisans et l'Armée rouge libèrent Belgrade Tito s'empare du pouvoir
1945 :
Proclamation de la République populaire fédérative de Yougoslavie, divisée en six républiques qui
correspondent aux six peuples slaves qui vivent dans le pays : Bosnie, Croatie, Macédoine,
Monténégro, Serbie, Slovénie. Deux provinces autonomes, rattachées à la Serbie accueille les deux
minorités non slaves : le Kosovo (Albanais) et la Voïvodine (Hongrois et Tsiganes ) Par ailleurs de
fortes minorités existent dans chaque républiques et trois religions s'opposent: catholiques,
orthodoxes et musulmans.
Le régime s'impose de manière dure : exécutions, persécutions, déportations, suppression des
libertés, embrigadement des jeunes
1948 :
Rupture entre Staline et Tito. La Yougoslavie adopte une politique extérieure de non-alignement et
bénéficie d'une certaine bienveillance de la part de l'Europe Occidentale
1963 :
Nouvelle constitution, qui amorce un processus de démocratisation
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1968 :
Emeutes au Kosovo
1971 :
Printemps croate et répression de la part du pouvoir central
1974 :
Nouvelle constitution. Renforcement du caractère autogestionnaire de chaque république.
Tito est président à vie
1980 :
4 mai : mort de Tito
Une présidence collégiale lui succède : chacun devient chef de l'Etat pendant un an
1987 : Slobodan Milošević, leader du mouvement nationaliste serbe, dispose de tout le pouvoir en
Serbie
1989 : 1er mars ; après une grève générale et de violents affrontements, Belgrade proclame l‘état
d‘exception et envoie l‘armée au Kosovo.
1990 :
mai : Franjo Tudjman remporte les élections en Croatie ; il avait mené sa campagne sur le
thème de la réhabilitation de la nation croate.
Les Serbes s'inquiètent, la Croatie compte 580 000 Serbes pour 4,76 millions habitants (soit
12 % de la population), dont 150 000 en Krajina, 200 000 en Slavonie, et le reste dans les
grandes villes.
Septembre: les Serbes de Krajina se prononcent par référendum sur l'autonomie de leur
région ; des troubles éclatent dans la Lika autour de Knin et, en mai de l'année suivante, ils se
propagèrent en Slavonie orientale.
Des troubles ethniques éclatent en Bosnie
1991 en Slovénie :
La Slovénie proclame son indépendance le 25 juin 1991. Aussitôt, le gouvernement fédéral
réplique en envoyant son armée. Mais, la guerre est de courte durée (19 jours) en raison des
pressions exercées par la Communauté européenne sur Belgrade pour qu'elle retire ses
troupes.
Les Serbes étaient en fait peu préoccupés par le sort de cette République où leur
communauté ne représentait qu'une infime proportion de la population (2 %). La Slovénie fut
reconnue par la communauté internationale en janvier 1992.
25 janvier 1991 : La République de Macédoine proclame son indépendance
1991-1992 en Croatie :
les Serbes de Krajina proclament leur indépendance et réclament leur rattachement à la
république de Serbie.
Le 25 juin 1991, la Croatie fait sécession à son tour, en même temps que la Slovénie. Cette
déclaration marque le début d'une guerre qui allait embraser toute la Croatie (hormis l'Istrie)
jusqu'en janvier 1992. Un tiers du territoire croate est occupé par les milices serbes, avec le
soutien des chars de l'armée fédérale yougoslave, et toutes les villes importantes comme
Dubrovnik, Split, Sibenik, Vukovar, villes essentiellement croates, sont bombardées. Deux
d'entre elles, Vukovar et Dubrovnik subissent le long siège des forces serbes.
18 novembre : Chute de Vukovar, après trois mois de siège serbe.
Après l'adoption du plan de l'Américain Cyrus Vance, un cessez-le-feu est signé le 3 janvier
1992 et met provisoirement fin aux combats tandis que les troupes de l'ONU se déploient sur
l'ensemble de la Croatie. Le nouvel État, reconnu dès le 23 décembre 1991 par l'Allemagne,
l'est le 15 janvier 1992 par la Communauté européenne, avant d'être admis à l'ONU (22 mai).
1991-1992 en Bosnie :
Après la sécession de la Slovénie et de la Croatie en 1991, la Bosnie se pose à son tour la
question de son maintien dans un État yougoslave à dominante serbe.
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Les avis sont partagés. Les Serbes y sont favorables, les Musulmans penchent pour
l'indépendance tandis que les Croates hésitent entre le rattachement à la Croatie et
l'indépendance.
La République se déclare souveraine le 15 octobre 1991 et proclame son indépendance suite
au référendum organisé les 29 février et Ier mars 1992 à la demande de la Communauté
européenne. Le nouvel État est reconnu par les Douze le 6 avril et, le lendemain, par les ÉtatsUnis.
Les Serbes, qui ont boycotté le référendum de mars, avaient formé, dès septembre 1991, six
républiques autonomes sur le territoire bosniaque.
Le 7 avril 1992, ils proclament à leur tour une république serbe de Bosnie-Herzégovine dont
Radovan Karadžic devenait le président, république qui ne fut pas reconnue par la communauté
internationale.
1992 en Serbie et Monténégro
La Yougoslavie ayant cessé de fait d'exister, la Serbie et le Monténégro forment un nouvel État,
la République fédérale de Yougoslavie, proclamé le 27 avril 1992. Mais à l'inverse des États
sécessionnistes yougoslaves, la RFY, ne fut pas reconnue par la communauté internationale.
Milošević réélu à la présidence de la Serbie en 1992, dirige dans les faits ce qui reste de la
Fédération, les charges de président du Monténégro et de la RFY, purement honorifiques, étant
occupées par des fidèles (Momir Bulatovic au Monténégro de 1991 à 1997, Zoran Lilic à la
Fédération à partir de 1993).
avril 1992 La guerre en Bosnie :
Les combats commencent dès le 7 avril et trois mois plus tard, les Serbes bosniaques
contrôlent 70 % du territoire bosniaque.
Sarajevo est bombardé régulièrement à partir de mai
Le 27 avril, Belgrade annonce qu'elle retire de Bosnie l'armée fédérale. Dans les faits, c'est le
contraire qui se produit. Environ 80% des troupes, composées essentiellement de BosnoSerbes, rejoignent les rangs de l'armée de la nouvelle République serbe de Bosnie, complétés
par de nouveaux soldats recrutés par les milices en Serbie.
Belgrade assure en outre l'approvisionnement en vivres, en essence et en médicaments. En
mai Milošević est soumis à l'embargo total (commercial, pétrolier, aérien, culturel et sportif)
1993 La guerre en Bosnie :
2 janvier : MM. Cyrus Vance et Lord Owen, co-présidents de la Conférence permanente sur
l‘ex-Yougoslavie, créée en septembre 1991, présentent un plan de découpage de la BosnieHerzégovine en dix provinces et de démilitarisation de Sarajevo.
Accepté par les Croates bosniaques, ce projet est rejeté par les Serbes et les Musulmans.
22 février : La résolution 808 du Conseil de sécurité de l‘ONU décide la création d‘un Tribunal
pénal international pour juger les responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l‘ex-Yougoslavie depuis 1991.
6 mai : Le Conseil de sécurité crée six « zones de sécurité », Sarajevo, Bihac, Tuzla, Zepa,
Srebrenica et Gorazde, protégées par des casques bleus.
1994 La guerre en Bosnie :
9 février : Après la chute d‘un obus de mortier sur le marché de Sarajevo (66 morts), l‘OTAN
enjoint aux Serbes de retirer leurs armes lourdes à 20 km de Sarajevo sous peine de
bombardements aériens.
1er mars : A Washington, Croates et Musulmans conviennent de constituer une Fédération
croato-musulmane en Bosnie-Herzégovine, tandis que les Serbes poursuivent l‘épuration
ethnique au nord du pays.
5 juillet : Le Groupe de contact (États-Unis, Russie, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni)
propose un nouveau plan attribuant 51 % du territoire aux Croates et aux Musulmans, et 49 %
aux Serbes bosniaques. Milošević accepte le plan mais les Serbes bosniaques refusent, malgré
les injonctions de Belgrade, qui rompt avec eux et leur impose un embargo.
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1995
Milošević laisse l'armée croate s'emparer de la Slavonie occidentale (mai), de la Krajina (août)
et n'intervient pas lorsque celle-ci appuie les forces croato-musulmanes dans leur reconquête
de la Bosnie occidentale. Ces opérations jettent environ 300 000 Serbes sur les routes, vidant
entièrement des régions où les Serbes étaient installés depuis des siècles. Cette attitude est
perçue par les Serbes vivant hors de la RFY comme une véritable trahison.
16 juin : Après les bombardements de l‘OTAN sur Pale et la prise en otage de « casques bleus
» par les Serbes de Bosnie, le Conseil de sécurité crée la Force multinationale de réaction
rapide (FRR) pour appuyer la Forpronu.
Juillet : Nouvelles offensives serbes contre les « zones de sécurité » : Srebrenica tombe le 11
juillet, et Zepa le 25.
29 août : Après le bombardement d‘un marché de Sarajevo, l‘artillerie et l‘aviation occidentales
s‘attaquent aux positions serbes. Le lendemain, les Serbes de Bosnie mandatent Milošević
pour négocier en leur nom.
21 novembre : réunis depuis trois semaines sur la base américaine de Dayton, les présidents
serbe, croate et bosniaque signent un accord qui maintient la Bosnie-Herzégovine dans ses
frontières internationalement reconnues, mais entérine le partage de celle-ci, désormais
composée de deux entités : la Républika Srpska (RS) et la Fédération croato-musulmane. Les
sanctions économiques qui frappaient la Serbie sont levées.
20 décembre : L‘Implémentation Force (IFOR) succède à la Forpronu.
1996
Février : L‘Armée de libération du Kosovo (ALK, en albanais UCK) se manifeste pour la
première fois en revendiquant une série d‘attaques à la bombe.
19 mars : Sarajevo est réunifiée, après l‘exode de la quasi-totalité de ses habitants serbes.
14 septembre : Les partis nationalistes remportent les élections législatives en BosnieHerzégovine. Le Musulman Alija Izetbegovic (SDA) est élu à la tête de la présidence collégiale,
avec le Serbe Momcilo Krajisnik (SDS) et le Croate Kresimir Zubak (HDZ).
3 octobre : Les présidents de Serbie et de Bosnie signent, à l‘Élysée, un accord qui prévoit
l‘établissement de relations diplomatiques.
Les Serbes, reconnaissent l'intégrité des territoires de la Slovénie et de la Croatie, renonçant
ainsi officiellement à la Krajina et à la Slavonie orientale.
Novembre-décembre : L‘annulation par le pouvoir serbe des élections municipales, remportées
par l‘opposition dans une quinzaine de villes, dont Belgrade, provoque une vague de puissantes
manifestations populaires et d‘affrontements avec les forces de répression.
16 décembre : L‘OTAN donne l‘ordre de déployer une nouvelle force en Bosnie, la Force de
stabilisation (SFOR), avec la participation de l‘armée allemande.
1997
Milošević qui avait bénéficié jusque là du soutien de la majorité des Serbes, voie sa popularité
s'émousser.
Contesté par une opposition démocratique, Milošević l'est également par l'extrême droite qui fait
une percée en Serbie aux élections présidentielles de 1997. L'élection est invalidée et
finalement c'est Milan Milutinovic, un fidèle de Milošević, qui accède à la présidence de la
Serbie, tandis qu'au Monténégro, Milo Djukanovic, partisan d'une libéralisation du régime et
d'une plus grande autonomie de sa république par rapport à la Serbie et à la fédération obtient
une victoire écrasante contre Momir Bulatovic, un fidèle de Milošević
Septembre : Des manifestations d‘étudiants albanais sont réprimées par la police serbe au
Kosovo.
13 et 14 septembre. Les élections municipales en Bosnie-Herzégovine marquent une nouvelle
victoire des partis nationalistes.
1998
Février-mars : Affrontements au Kosovo, dans la région de la Drenica. La police serbe et
l‘armée yougoslave provoquent la destruction de nombreux villages, faisant près de 2 000
victimes, et entraînant la fuite de 250 000 réfugiés.
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22 mars : Les Albanais du Kosovo votent massivement pour réélire leur « président », M.
Ibrahim Rugova, ainsi qu‘un Parlement non reconnu par Belgrade où la Ligue démocratique du
Kosovo (LDK) est majoritaire.
Avril-août : Affrontements ininterrompus, au Kosovo, entre indépendantistes albanais et troupes
yougoslaves, malgré différentes tentatives de négociations et des manœuvres aériennes de
l‘OTAN.
15 mai : Rencontre entre le président yougoslave, M. Milošević, et le chef des Albanais du
Kosovo, M. Rugova, sous l‘égide du médiateur américain Richard Holbrooke.
1er septembre : M. Miloševićse dit prêt à octroyer au Kosovo un certain degré d‘autonomie.
23 septembre : Le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu au Kosovo, le retrait des forces
serbes et l‘ouverture de négociations directes.
13 octobre : Accord, à Belgrade, entre MM. Milošević et Holbrooke sur le retrait des forces
serbes, l‘arrêt des combats et le déploiement de 2 000 « vérificateurs » non armés de l‘OSCE
au Kosovo.
Décembre : Reprise des affrontements entre l‘UCK et les forces serbes.
1999
6 février : Le Groupe de contact réunit à Rambouillet les représentants des autorités de
Belgrade et des principales formations albanaises, y compris ceux de l‘UCK. Cette dernière
refuse de se satisfaire de l‘autonomie proposée pour la province, et les Serbes écartent le
déploiement de soldats de l‘OTAN dans la province.
23 mars : Javier Solana, secrétaire général de l‘OTAN donne l‘ordre de « lancer des opérations
aériennes en République fédérale de Yougoslavie », après l‘échec d‘une ultime tentative de
négociation entre l‘émissaire américain Richard Holbrooke auprès du M. Slobodan Milošević.
27 mai : Louise Arbour, procureur du TPIY rend public l‘acte d‘accusation inculpant pour «
crimes contre l‘humanité » et « violation des lois et coutumes de guerre » M. Milošević et quatre
autres dirigeants yougoslaves.
2-3 juin : MM. Ahtisaari et Tchernomyrdine présentent à M. Milošević les exigences du G8 pour
mettre un terme au conflit du Kosovo. Ce plan reprend les principaux objectifs des occidentaux
concernant le déploiement d‘une force internationale, le retrait des forces serbes et le retour
des réfugiés. Le plan est accepté par le parlement serbe réunion en session extraordinaire. 6
juin : Les ministres des affaires étrangères des pays membres du G8 élaborent un texte sur « le
déploiement au Kosovo de présences internationales efficaces, civiles et de sécurité » sous
l‘égide de l‘ONU
9 juin. Accord militaire entre l‘OTAN et l‘état-major des forces yougoslaves : les Serbes ont
onze jours pour quitter le Kosovo. Le lendemain, l‘OTAN interrompt ses bombardements et, le
12 juin, la KFOR, mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies, pénètre au Kosovo.
30 juin. Le secrétaire général de l‘ONU, Kofi Annan, nomme Bernard Kouchner administrateur
de la paix civile au Kosovo.
2000
24 septembre: Le bilan catastrophique de la décennie Milošević (guerres, présence sur le
territoire de plusieurs centaines de milliers de réfugiés serbes de Croatie et de BosnieHerzégovine, risque d'indépendance du Kosovo et du Monténégro, embargo, chômage massif,
manque chronique de capitaux etc.) et le sentiment anti-occidental de la population, encore
traumatisée par les frappes aériennes de l'OTAN, explique sans doute la victoire aux élections
présidentielles de Vojislav Kostunica, chef du Parti démocratique serbe, hostile à la politique du
chef de la fédération mais aussi nationaliste convaincu, hostile à celle des Occidentaux.
Le régime de Milošević reconnaît le 5 octobre, le nouveau pouvoir. Un gouvernement fédéral
est mis en place, dirigé par Zoran Zizic, un Monténégrin, conformément à la Constitution.
Membre du Parti socialiste populaire, il est assisté d'un vice-Premier ministre, Miroljub Labus,
issu de l'ODS, coalition de V. Kostunica, qui est également sortie gagnante des élections
législatives de Serbie qui se sont déroulées en décembre.
2001
Cédant à la pression internationale, le nouveau régime décide d'emprisonner l'ancien président
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Milošević, puis de le livrer au Tribunal pénal international en juin. Toutefois, en signe de
protestation, le Premier ministre Zoran Zizic démissionne le 29 juin.
Le Monténégrin Dragisa Pesic, membre du Parti socialiste populaire du Monténégro, ancien
allié de l'ex-président, lui succède à la tête du gouvernement.
2002
14 mars : Pour assurer la cohésion de la fédération et mettre un frein aux aspirations
indépendantistes du Monténégro et du Kosovo, dont la séparation d'avec la Serbie dans l'entité
yougoslave risquerait de déstabiliser encore la région des Balkans, les dirigeants serbes et
monténégrins, en présence du représentant de l'Union européenne Javier Solana, signent un
accord de principe (ratifié par le Parlement fédéral le 31 mai 2002) sur la formation d'un nouvel
État fédéral Serbie et Monténégro. Ce nouvel État, qui succède à la République fédérale de
Yougoslavie (RFY), est prévu pour une période d'au moins trois ans, au terme desquels « les
États membres auront le droit de recourir à des procédures institutionnelles pour changer le
statut de l'État, c'est-à-dire pour se retirer de l'union ».
Il demeure un État unitaire composé de deux entités, est doté d'un Parlement unicaméral qui
élit le président, d'un conseil des ministres, d'une cour de justice et d'une armée.
2004
1er mai : La Slovénie entre dans l'Union Européenne

Histoire en général (source http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/bosnieherzday.htm
1 la domination hongroise
Il y a près de trois millénaires, le territoire formant aujourd'hui la république de BosnieHerzégovine faisait partie de l'Illyrie, qui devint la province romaine d'Illyricum au I er siècle avant
notre ère. Après l'effondrement de l'Empire romain, les Goths, puis les Slaves, conquirent le
territoire. Plusieurs princes slaves régnèrent sur cette région jusqu'au XII e siècle, période à
laquelle elle passa sous le contrôle de la Hongrie.
Les Hongrois firent plus tard de la Bosnie une banat, c‘est-à-dire une province hongroise,
placée sous le contrôle d'un ban (vice-roi). Le ban Stephen Krotomanic étendit l'autorité
hongroise à la principauté de Hum (connue également sous le nom de Zahumlje), la future
Herzégovine. Le neveu et successeur de Krotomanic, Stephen Tvrtko, fit reculer les frontières
et, en 1376, se proclama roi de Serbie et de Bosnie. Le royaume commença à se désintégrer
après sa mort. Un chef rebelle bosniaque s'empara de la région de Hum au début du XVe siècle
et la baptisa Herzégovine, ce qui signifie «duché indépendant».

2 la domination ottomane
Les Turcs de l'Empire ottoman envahirent une première fois la Bosnie en 1386 et terminèrent
leur conquête en 1463 alors que la Herzégovine tombait sous leur juridiction en 1483. Ces deux
territoires, la Bosnie et la Herzégovine, restèrent des provinces de l'Empire ottoman (voir la
carte de l'Empire ottoman) pendant les quatre siècles qui suivirent. Beaucoup de Serbes et de
Croates de Bosnie, dont une large majorité de propriétaires terriens, se convertirent à l'islam
après la conquête, car la loi ottomane n'autorisait que les musulmans à détenir des terres. Les
Serbes et les Croates qui restèrent chrétiens furent relégués au simple rang de paysans; la
liberté de religion fut pratiquement leur seul droit.
Les descendants des Serbes et des Croates islamisés sont appelés aujourd‘hui des
Bosniaques ou, lors du régime de Tito, des «Musulmans» constituant une nation distincte. Au
début du XIXe siècle, la population de cette région était déjà composée de Croates catholiques,
de Serbes orthodoxes et de Musulmans. Mais le déclin de l'Empire ottoman au XIX e siècle ne fit
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qu'augmenter les tensions ethniques entre, d‘une part, la prospère classe musulmane
propriétaire des terres et, d‘autre part, les paysans chrétiens serbes et croates.

3 La domination autrichienne
Le congrès de Berlin de 1878 plaça la Bosnie-Herzégovine sous la juridiction de l‘Empire
austro-hongrois, qui l‘annexa en 1908. Les nouveaux dirigeants de la Bosnie-Herzégovine ne
s'attaquèrent pas au problème de l'exploitation des Serbes et des Croates par les propriétaires
terriens musulmans; et le favoritisme que les Autrichiens (catholiques) manifestèrent envers les
Croates (catholiques) aux dépens des Serbes (orthodoxes) ne fit qu'exacerber les tensions
entre Serbes et Croates.
Les conflits entre les autorités austro-hongroises et les nationalistes serbes s‘accentuèrent au
point où ils aboutirent à l‘assassinat, le 28 juin 1914 à Sarajevo, de l'héritier au trône d'AutricheHongrie, l‘archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, ce qui précipita la Première Guerre
mondiale. L‘assassin était un étudiant serbe de Bosnie. Était-ce donc un «Bosnien», comme on
le dirait aujourd'hui? Non, il faut comprendre que c'était à l'époque un Serbe de Bosnie.

4 La première Yougoslavie (serbe)
Pendant la guerre, les Croates et les Serbes collaborèrent dans l'espoir de créer un royaume
qui réunirait tous les peuples slaves du Sud. Après la guerre, suite au renversement de la
monarchie austro-hongroise, la Bosnie-Herzégovine s'unit au royaume des Serbes, des Croates
et des Slovènes sous la monarchie serbe du roi Alexandre Ier Karageorgévitch. Alexandre
resserra son contrôle sur le pays et, en 1929, rebaptisa le royaume Yougoslavie, qui signifie
«pays des Slaves du Sud».
La nouvelle Constitution fut adoptée en 1931. Ayant pris son origine dans l'entre-deuxguerres, cette «première» Yougoslavie fut dominée par la monarchie serbe. Alexandre 1er
tenta sans succès de vaincre le mouvement nationaliste croate dont les éléments extrêmes,
les oustachis d'Ante Pavelic jugeant Alexandre 1er trop centralisateur au profit des Serbes,
organisèrent son assassinat en 1934 alors qu‘il était en visite officielle en France (Marseille).
Sous la monarchie serbe, la politique linguistique fut draconienne. Voici une note rédigée en
1934 par Robert Schumann, alors simple député français (qui deviendra ministre des Affaires
étrangères en 1947) : Sans être officiellement avoué, la censure des lettres et de la presse
fonctionne avec une rigueur extrême.
L'usage des mots «slovène» et «croate» est, d'une façon générale, interdit; il faut dire
«yougoslave». Les circonscriptions administratives ont été complètement bouleversées, afin
d'effacer le souvenir des frontières historiques et ethniques.
Toutes les fonctions quelque peu importantes sont réservées aux Serbes. Sur 200 généraux, il
y a deux Croates, dont l'un est en mission en Albanie. Un seul diplomate en vue est croate. En
Bosnie, ont été mis d'office à la retraite, sous prétexte d'économies, 30 magistrats, dont 29
Croates. Parmi les jeunes candidats, la préférence est toujours donnée aux Serbes. Les
instituteurs et les institutrices croates sont en grand nombre envoyés en Vieille Serbie
[Kosovo] et en Macédoine, dans une région de religion et de culture absolument différentes.
Les quelques Croates et les plus nombreux Slovènes qui sont au service du régime ont été
gagnés par l'appât d'avantages personnels.
La police est entièrement serbe ; copiée sur la police tsariste, elle est redoutable par
l'organisation de la délation [...]; par les tortures infligées aux prisonniers qui refusent de
dénoncer leurs amis, par l'arbitraire et la sévérité, sans recours possible devant les tribunaux
judiciaires.
En 1937, un historien serbe, Vasa Čubrilović (1897-1990) fit parler de lui dans un rapport dans
lequel il préconisait des solutions «radicales» pour les minorités ethniques, dont les Albanais du
Kosovo.
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5 La seconde Yougoslavie (Tito)
Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), les Yougoslaves s'entre-déchirèrent
jusqu‘à ce que Josip Broz Tito réussisse à réconcilier les différentes régions yougoslaves et
créa la «seconde Yougoslavie». La Bosnie-Herzégovine devint l‘une des six républiques
constituantes, malgré les protestations serbes pour qui cette région ne devait former qu'une
province comme celles de la Voïvodine et du Kosovo la Bosnie-Herzégovine, la Croatie,
la Macédoine, le Monténégro, la Slovénie et la Serbie (voir la carte 2 de l‟exYougoslavie). Bientôt seul au pouvoir, Tito commença alors un long règne qui dura trentecinq ans..
Dans les années soixante, Tito accorda aux Bosniaques (d'où Musulmans avec une
majuscule initiale) un statut ethnique distinct dans un effort pour les mettre sur un pied
d'égalité avec les Serbes et les Croates. Néanmoins, les tensions ethniques se
poursuivirent et s'aggravèrent après la mort de Tito (en 1980).

Ces tensions ethniques contribuèrent directement à l‘affaiblissement de la république de
Bosnie-Herzégovine. Lorsque la Croatie et la Slovénie déclarèrent leur indépendance, en juin
1991, de nombreux Serbes vivant en Bosnie-Herzégovine commencèrent à proclamer leur
allégeance à la Yougoslavie sous autorité serbe pendant que les Croates et les Bosniaques
réclamaient l‘indépendance. Celle-ci fut proclamée le 15 octobre 1991, et fut reconnue par la
communauté internationale en avril-mai 1992.

6 L’indépendance et la guerre civile de 1992
Si l‘indépendance de la Bosnie répondait aux voeux des Croates et des Bosniaques, elle fut
refusée par les Serbes qui proclamèrent la République serbe dans les territoires sous leur
contrôle militaire. Le 3 mars 1992, les Serbes de Bosnie provoquèrent une guerre civile d'une
violence exceptionnelle. Mieux armés, ils mirent en place une politique dite de «purification
ethnique» contre les Bosniaques qu'ils expulsèrent et assassinèrent en série. Des milliers de
femmes musulmanes furent violées, tandis que des milliers d‘hommes, notamment les jeunes
garçons, furent envoyés dans des camps de concentration.
Les sanctions des Nations unies avaient interdit aux Bosniaques de se faire livrer des armes,
alors que les Serbes étaient aidés financièrement par le gouvernement yougoslave (jusqu'en
août 1994) qui leur a fourni d‘importantes quantités d‘or. De leur côté, les Croates recevaient
l‘appui de la république de Croatie. On imagine le massacre: 200 000 morts et/ou disparus chez
les Bosniaques, surtout dans les enclaves musulmanes de Srebrenica, Zepa et Gorazde! Au
début de la guerre en 1992, les forces serbes comptaient 65 000 hommes, les Croates 50 000,
tandis que les Bosniaques ne comprenaient que 30 000 hommes. Au milieu de 1994, des
forces de protection des Nations unies, soit 34 500 hommes (et 60 000 en 1995), furent
déployées en Bosnie-Herzégovine pour y promouvoir la paix.
À l‘automne de 1993, les Serbes de Bosnie contrôlaient près de 70 % du territoire de la BosnieHerzégovine, tandis que les Croates de Bosnie se mirent à combattre les Bosniaques qui
avaient été jusque-là leurs alliés contre les Serbes. En secret, les présidents de la Croatie et de
la Serbie parlaient même de se partager la Bosnie. Puis l‘ONU (avec les États-Unis) s‘impliqua
activement dans le conflit et proposa cinq plans de paix qui finirent par cautionner le fait
accompli, c'est-à-dire l'épuration ethnique et les conquêtes militaires des Serbes. Ce n'est qu'à
partir de 1995, alors que ceux-ci commençaient à perdre du terrain, que la communauté
internationale, sous l'initiative des États-Unis, effectua des opérations militaires réellement
efficaces contre les Serbes afin qu'ils acceptent un accord de paix, qui sera finalement signé à
Dayton (en Ohio) en novembre 1995: ce furent les accords de Dayton. Cependant, entre 1992
et 1995, plus de deux millions de gens sont devenus des réfugiés et plus de 200 000 ont
disparu ou sont présumées mortes. Plus d‘un million de Serbes, de Croates et de Bosniaques
n‘ont même pas encore quitté les camps de réfugiés ou les familles qui les avaient accueillis en
1995. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a calculé que, à ce rythme, il
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faudra plus de vingt ans pour que tous les Serbes, Croates et Musulmans regagnent leurs
villages de Bosnie-Herzégovine.
Aujourd‘hui, la Bosnie-Herzégovine est devenue l‘un des pays les plus pauvres d‘Europe. La
guerre a dévasté une grande partie des terres arables et empêché les agriculteurs de cultiver
leurs terres. La majeure partie des industries se trouvent dans les régions occupées par les
Serbes et près de 80 % de celles-ci ont été détruites. Entre 1992 et 1995, l'économie a été
presque entièrement paralysée et une grande partie des habitants du pays n'ont survécu que
grâce à l'aide internationale. L'inflation et le chômage ont atteint des sommets inimaginables.
Comme si ce n‘était pas assez, le blocus économique imposé par la Serbie et la Croatie a
accéléré la détérioration économique. Depuis les accords de Dayton de 1995, le gouvernement
bosniaque tente tant bien que mal de relancer l'économie.

Les accords de Dayton
Les accords de Dayton 1995 constituent une sorte de compromis boiteux entre les belligérants
serbes et croates et les agressés Bosniaques.
De plus, chacun savait autour de la table de négociation que la guerre en Bosnie avait été
planifiée, organisée et réalisée à partir de la Serbie. Pourtant, nulle part dans le texte des
accords de Dayton, il n‘est fait mention de la Serbie qui espérait ainsi faire entériner la partition
du pays.
En effet, les accords de Dayton ont eu pour effet d‘entériner la partition du pays en deux États
ethniquement forts au sein d‘un État unitaire faible et presque symbolique avec comme capitale
Sarajevo. La république de Bosnie-Herzégovine, c‘est-à-dire l‘État, est maintenant divisée en
deux entités politiques distinctes: la Fédération croato-musulmane et, d‘autre part, la Republika
Srpska (ou République serbe de Bosnie).
Parce que la fédération de Bosnie-Herzégovine regroupe les Croates et les
Bosniaques/Musulmans, elle est aussi appelée «la Fédération» ou encore la «Fédération
croato-musulmane». Quant à la Republika Srpska, c‘est-à-dire la «République serbe de
Bosnie», elle ne compte officiellement que des Serbes orthodoxes.
Les institutions centrales de l’État unitaire
Les accords de Dayton ont prévu des institutions communes à la Fédération croato-musulmane
et à la République serbe. Le pouvoir exécutif de la république de Bosnie-Herzégovine est
assuré par une présidence collégiale rotative de trois membres (en alternance: un Musulman,
un Croate et un Serbe) et un Conseil des ministres chargé de mettre en oeuvre les politiques et
décisions de la Bosnie-Herzégovine dans les domaines de sa compétence.
Le pouvoir législatif
Le système législatif est bicaméral: il est exercé par la Chambre des représentants de 42
membres élus au suffrage universel par chacune des deux entités, en raison de 28
représentants pour la Fédération croato-musulmane et de 14 représentants pour la Republika
Sprska. La deuxième chambre, la Chambre des peuples, comprend 15 membres nommés par
les Assemblées de chaque entité: deux tiers par la Fédération (cinq Bosniaques, cinq Croates)
et un tiers par la Republika Sprska (cinq Serbes). Les Bosniaques, les Croates et les Serbes
sont ainsi reconnus en leur qualité de «peuples constituants». Les langues officielles sont le
bosniaque, le croate et le serbe.
Les compétences des institutions centrales
Les institutions centrales sont compétentes pour les Affaires étrangères, le commerce
international et les douanes, la politique monétaire, les communications, le financement des
opérations publiques et la législation concernant l'immigration et le droit d'asile. Tout ce qui
n'est pas explicitement dévolu à l'État central relève des compétences des entités. Cela confère
à chacune d'elles des responsabilités considérables telles que la justice, la défense et la police,
les finances, la langue, la santé, etc. Sur le plan financier, la Bosnie-Herzégovine dépend
entièrement des contributions de chacune des deux entités (de la Fédération, à raison des deux
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tiers, de la Republika Sprska, à raison d‘un tiers). Ce système de gouvernement ressemble
beaucoup à celui de l'ancienne Yougoslavie (la seconde).
Enfin, les accords ont prévu la poursuite des criminels de guerre par le Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie, créé en février 1993 par l'ONU, le libre retour des réfugiés et
l'organisation d'élections générales, conditions préalables à un rétablissement durable de la
paix.

Un fonctionnement douteux
Toutefois, il faut reconnaître que les institutions centrales, conçues délibérément à des fins
intégratrices, ne fonctionnent pas très bien. Leur mise en place a été laborieuse, d‘une part,
pour des raisons tenant à la localisation par rotation des administrations, d‘autre part, en raison
de la réticence évidente des Serbes et des Croato-Musulmans à faire vivre un État imposé par
les accords de Dayton et auquel ils ne croient pas. D‘un côté, les Croates et les Bosniaques ne
parviennent pas à s‘entendre au sein des institutions communes; de l‘autre, les Serbes ne
songent qu‘à consolider l‘entité qu‘ils ont arrachée à coup de canons.
En fait, la solution des protagonistes serbes, croates et bosniaques aurait été, d‘après les
déclarations à l'époque des présidents signataires de Croatie (Franjo Tudjman) et de Serbie
(Slobodan Milosevic), «le partage de la Bosnie-Herzégovine entre Serbes et Croates, laissant
un petit État musulman autour de Sarajevo». D‘ailleurs, le président de la Bosnie-Herzégovine
(Alija Izetbegovic), écrivait lui-même, dans un essai écrit en 1970 (Déclaration islamique) mais
publié en Turquie en 1990, qu'il ne «pouvait y avoir ni paix ni coexistence entre la religion
musulmane et les institutions politiques et sociales non islamiques».
Un protectorat déguisé
Pour toutes ces raisons, la communauté internationale a imposé à la Bosnie-Herzégovine,
depuis décembre 1997, un haut représentant civil (alors M. Carlos Westendorp) chargé de
prendre des «décisions contraignantes» et des «mesures provisoires». Déjà, ce dernier a
imposé des plaques d‘immatriculation communes, un passeport unique, une monnaie (le
«marka») alignée sur le Deutsch Mark (l'euro, maintenant), une loi sur la citoyenneté, un
nouveau drapeau, sans compter les révocations des plusieurs responsables locaux élus.
Selon les observateurs, la Bosnie-Herzégovine glisse progressivement vers une forme de
«protectorat déguisé» qui produit ses effets pervers. En effet, les responsables politiques
locaux (serbes, croates et bosniaques) ont de plus en plus tendance à renoncer à trouver des
compromis, car ils savent qu‘en dernière instance le haut représentant civil tranchera. Dans ces
conditions, il demeure peu probable que la Bosnie-Herzégovine survivrait au départ des
Occidentaux du pays.
Les deux États ethniques
Rappelons-le, la république de Bosnie-Herzégovine — l‘État — compte deux entités politiques
distinctes (voir la carte): d'une part, la fédération de Bosnie-Herzégovine (dont la capitale est
également Sarajevo) appelée également «la Fédération» ou encore la «Fédération croatomusulmane», d'autre part, la Republika Srpska (dont la capitale est Palé) ou «République
serbe de Bosnie». La fédération de Bosnie-Herzégovine regroupe les Croates et les
Musulmans, tandis que la Republika Srpska ne compte officiellement que des Serbes
orthodoxes.
Chacune des deux entités dispose de sa propre Constitution, de sa propre police et de ses
propres forces armées, et a «le droit d'établir des relations bilatérales spéciales avec les États
voisins», ce qui avantage les Croates et les Serbes. Ainsi, en Bosnie, la séparation ethnique
demeure la règle. Il faut bien comprendre ces nouvelles structures politiques pour constater à
quel point celles-ci jouent un rôle primordial dans l‘élaboration des politiques linguistiques.
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La Fédération croato-musulmane
La population de la fédération de Bosnie-Herzégovine est estimée approximativement à 2,3
millions d‘habitants. Cette fédération croato-musulmane regroupe le centre du pays et tout le
sud-ouest (voir la carte no 5: en rose), soit 51 % du territoire du pays. La Fédération croatomusulmane, créée en mars 1994 par les accords de Washington, est composée de neuf
cantons (quatre musulmans, deux croates, trois mixtes), et dotée d'institutions associant des
représentants bosniaques et croates.
La Fédération compte une Chambre des représentants (140 membres élus au suffrage
universel) et une Chambre des peuples (60 élus auxquels s'ajoutent 60 membres nommés par
les neuf assemblées cantonales en raison de 30 Bosniaques et de 30 Croates). Sur le plan
local, les neuf cantons disposent chacun d'une assemblée élue au suffrage universel. Enfin,
chacune des 40 opstinas — l'équivalent des communes — élit une assemblée municipale.
La République serbe de Bosnie (Republika Srpska)
La population de la Republika Srpska (ou république de Srpska) est estimée à près de 1,4
million d‘habitants dont 95 % seraient d'origine ethnique serbe et les autres 5 % seraient
essentiellement d‘origine croate et bosniaque. La Republika Srpska a juridiction dans tout le
pourtour nord-ouest et sud-est du pays (voir la carte no 5: en vert), soit 49 % du territoire de la
république de la Bosnie-Herzégovine.
La république de Sprska a choisi un système monocaméral (une seule chambre), conforme à
l'homogénéité de sa population, avec une Assemblée nationale de 140 membres élus au
suffrage universel pour deux ans au scrutin proportionnel. Il reste maintenant à voir comment
ces structures se refléteront dans les politiques linguistiques.
Les dispositions constitutionnelles de l'État central
La Constitution de la Bosnie-Herzégovine a été adoptée ou plutôt imposée le 1er décembre
1995, suite aux accords de Dayton. La Constitution intègre la protection des droits de l'homme
tels qu‘ils ont été définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales et ses protocoles. Les dispositions constitutionnelles concernant la
langue sont très générales et extrêmement minces. Elle correspondent simplement aux
déclarations de non-discrimination.
Le préambule de la Constitution reconnaît des droits aux «personnes appartenant aux minorités
nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, en plus des autres protections relatives
aux droits de l'homme».
Le paragraphe 7-b de l‘article 1 précise que personne ne sera privé arbitrairement de l‘entité et
de la citoyenneté de la Bosnie-Herzégovine ou laissé pour compte avec un statut d‘apatride,
quels que soient le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les idées politiques ou autres,
l‘origine sociale ou nationale, l‘appartenance à une minorité nationale, la propriété, la naissance
ou toute autre condition.
Quant au paragraphe 4 de l‘article 2, il reconnaît que la protection des droits et libertés prévus
dans la Constitution ou dans les accords internationaux (énumérés à l'annexe de cette
constitution) sera accordée à quiconque habite la Bosnie-Herzégovine, et ce, sans
discrimination de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, d‘idées politiques ou autres,
d‘origine sociale ou nationale, d‘appartenance à une minorité nationale, de propriété, de
naissance ou de toute autre condition.
Ces dispositions constitutionnelles sont celles de la république de Bosnie-Herzégovine (l‘État
central). Elles sont formulées en des termes très généraux de telle sorte que ce sont les
constitutions de la fédération de Bosnie-Herzégovine et de la république de Srpska qui, sur le
plan juridico-linguistique, prévaudront. Dans le premier cas, le croate et le bosniaque sont les
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deux langues officielles. Dans le second cas, le serbe reste l‘unique langue officielle. Notons
enfin que les constitutions cantonales de la Fédération et les statuts des municipalités (ou
communes) des deux entités viennent ajouter des dispositions particulières.
Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/bosnieherzday.htm

Planning Mission
Mission BOSNIE

Juillet 2009
Vendredi 17 juillet 1er jour

Samedi 18- 2 e

Départ de Grenoble 8h 45 1h 30 de voiture.
10h 15 Enregistrement à 10h30
départ de Lyon à 11h terminal 1 vol OS 0404 W
arrivée Vienne 12h 45
enregistrement à 12h45
Départ de Vienne à 13h 30 vol OS0757 W et arrivée à Sarajevo à 14h
40
Nous logeons à l‘hôtel, que Jovan nous a réservé
jour Sarajevo. RDV avec Jovan Divjak à 9h 30 au 4 rue Dobojska à
Obrazovanje gradi BiH (l‘éducation construit la Bosnie-H) Visite des lieux
de résistance avec Jovan sur les hauteurs de Sarajevo. Il nous conduit
ensuite chez l‘habitant où nous passerons deux nuitées : chez Yasmina,
qui a perdu son mari pendant la guerre, Elle vit avec ses deux fils et sa
mère, dans les quartiers périphériques de Sarajevo dans une des trois
tours de 20 étages. Le soir, vers 20 h 30, Jovan nous invite au Festival
international de danse folklorique. Après, nous nous promenons avec lui
dans la ville de Sarajevo (tout le monde lui dit bonjour) et allons déguster
quelques pilo tout en discutant

Dimanche 19- 3 e
jour

Sarajevo. Nous sommes avec Nino et allons voir les sources de la Bosnia,
puis les principaux monuments de Sarajevo

Lundi 20- 4e jour

Départ pour Srebrenica. Nous avons le véhicule de l‘association de Jovan.
Rencontre Dzile. collectes témoignages. RDV vers 15h à Srebrenica, Nous
passons par Pale, le fief de Mladic. Visite du mémorial de Potocari et des
lieux environnants ; sources thermales de Srebrenica., totalement en
abandon, alors que cette ville était une station thermale réputée. RDV
avec une personne du PNUD
Mardi 21- 5e jour
Région Srebrenica vers Burnice Pobudje chez Dzile. Visite du premier lieu
de l‘embuscade des serbes
Mercredi 22 – 6e jour Retour Sarajevo en après midi
Jeudi 23 7e jour
RDV avec Jovan vers 9h. Nous rediscutons avec lui. Il nous invite à
6 nuitées
déjeuner avec lui et quelques personnes de OGBH.
retour France. : Départ de Sarajevo Vol OS 0758 à 15h 25. Arrivée
Vienne 16h 45
Départ de Vienne pour Lyon Vol OS 0407 à 17h 15
Arrivée Lyon 19h 10
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Jovan Divjak
Jovan Divjak
Jovan Divjak (Né le 11 Mars, 1937 à Belgrade, Serbie) est un Serbe Bosnien, ancien général
commandant le 1er Corps d'Armée de l'armée de la république de Bosnie et d'Herzégovine lors
de la Guerre de Bosnie. Il en aurait été le plus haut gradé ethniquement serbe. Il vit
actuellement à Sarajevo. Fonction : Directeur de l'Association OGBH (1994.-2008.)
Statut social : en retraite depuis 1997.
Biographie
Son enfance et sa carrière militaire
Son père venait de la Krajina bosnienne, en poste dans l‘éducation en Serbie et sa mère était
de Serbie. De 1956 à 1959 il suit les cours de l‘Académie militaire de Belgrade. En 1964 il est
accepté à l‘École d'état-major de Compiègne. Il étudie de 1969 à 1971 à l‘académie des cadets
à Belgrade et enfin de 1979 à 1981 il suit le programme de planning de « Guerre et de
Défense » à Belgrade. Il rentre ensuite dans l‘armée de Josip Broz Tito, en Yougoslavie,
personnage dont il gardera un bon souvenir.
Après quelques années dans l‘Armée populaire yougoslave, Divjak est nommé au
commandement de la défense territoriale pour le secteur de Mostar de 1984 à 1989, puis pour
le secteur de Sarajevo de 1989 à 1991. En 1991-92, Jovan Divjak est convoqué à la cour
martiale par la JNA pour avoir détourné 120 armes légères et 20 000 balles à la défense
territoriale de Kiseljak, et il est condamné à 9 mois d‘emprisonnement. Le 8 avril 1992, il est
nommé au commandement de la défense territoriale de Bosnie-Herzégovine (T.O.). Un mois
plus tard, il protège Sarajevo d‘une attaque de la JNA de grande envergure.
Il se considère lui même comme un Bosnien.
Sa vie actuelle
Aujourd‘hui, Divjak est le président et directeur de l‘association OGBH, « OBRAZOVANJE
GRADI BIH » (l‘éducation construit la Bosnie-Herzégovine). Une association dont il a été l'un
des fondateurs en 1994, et dont le but est d‘aider les enfants dont les familles ont été victimes
de la guerre, en leur accordant des bourses, mais aussi de développer l‘éducation dans toute la
Bosnie-Herzégovine, notamment grâce à l‘aide humanitaire reçue par d‘autres associations
(entre autre l'association française Equinox). Depuis 2004, il fait partie de la direction du « NGO
Reference Group » à Sarajevo. Depuis 1998, il est membre actif de l‘association des
Intellectuels Indépendants « Krug 99 » à Sarajevo.
Avant 1998, il a été un membre actifs d‘autres associations, telles que des associations
sportives, ou la Faculté d‘éducation physique de Sarajevo, et a été très actif dans diverses
ONG en Bosnie-Herzégovine. Il essaye d‘aider son pays au mieux afin que le futur de la
Bosnie-Herzégovine soit plus heureux que son passé. Il refuse cependant de prendre des
fonctions militaires ou politiques pour son pays.
En 2006, il est nommé ambassadeur universel de la paix par le « Conseil Mondial du Cercle
Universel des ambassadeurs de la Paix », à Genève.
Bibliographie
Jovan Divjak a écrit trois livres :
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« Sarajevo, mon amour » Entretiens avec Florence La Bruyère, chez Buchet-Chastel en 2004
avec une préface de Bernard-Henri Lévy.
« Guerres en Croatie et Bosnie-Herzégovine » 1991 – 1995, séparat : Agression sur BosnieHerzégovine, éditeur « Dani », Jesenski et Tura, 1999
Préface de Les amants de Sarajevo, de Gérard Cardonne.et un article paru en France :
« L'éducation en Bosnie-Herzégovine », Šta Ima ? Ex-Yougoslavie, d'un Etat à d'autres,
Guernica ADPE/oeil électrique éditions, 2005, p 124-127.
“Bosnie-Herzégovine, 2030 / Bosna i Hercegovina 2030”. Le Courrier de la BosnieHerzégovine, Sarajevo, 2008, 178 pages, 12 euros Jovan Divjak, Boro Kontić, Faruk Šehić et
beaucoup d‘autres ont imaginé, le temps d‘un livre, à quoi ressemblerait l‘année 2030 en
Bosnie-Herzégovine. De l‘entrée dans l‘Union européenne à l‘interdiction de la vente de rakija,
de l‘invasion des Martiens à la prochaine guerre nucléaire, de Sarajevo à Paris, et de Banja
Luka à Genève, cet ouvrage nous invite à réfléchir, à espérer, à débattre. Comme l‘écrivait
Henri Bergson, « l‘idée de l‘avenir est plus féconde que l‘avenir lui-même »..
Ce livre est un recueil de nouvelles bilingue français-bosnien
Il apparaît dans le documentaire de la BBC « The death of Yugoslavia » en 1995
L'association OGBH
L‘association "L‘éducation construit la Bosnie-Herzégovine" estime que la promotion et le
soutien de l‘éducation représente la base de la croissance et du développement de la BosnieHerzégovine.
Pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine 1992 - 1995, environ 30 000 enfants ont perdu l‘un
de leurs parents et 2 500 ont perdu leurs deux parents. 1 400 enfants sont restés handicapés.
Au cours des quinze années passées, l'Association "l'éducation construit la BosnieHerzégovine" aide les enfants victimes de la guerre en BiH de 1992 à 1995, les enfants
invalides et talentueux afin qu'ils réussissent leur scolarité et deviennent des membres utiles de
la société. En accomplissant sa mission "Les enfants victimes de la guerre - notre souci
permanent" nous avons ouvert grand la porte de notre maison située au numéro 4 de la rue
Dobojska à tous ceux qui ont besoin d'une aide morale ou matérielle.
Avec un employé et des dizaines de volontaires nous avons distribué plus de 28.000 bourses
d'un montant d'environ 1.100.000 euros et distribué des fournitures de bureau, des vêtements,
des chaussures, de la nourriture, des tables en céramiques, des ordinateurs et d'autres
équipements éducatifs d'une valeur supérieure à 1.500.000 euros.
Le jeu des chiffres est très intéressant et nous soulignons que plus de 1.700 enfants ont profité
de séjours d'été sous tente et effectué des voyages de la paix dans 15 pays d'Europe, au
Canada et en Uruguay.
Plus de 280 d'entre eux ont terminés leurs études à la faculté et ont trouvé un emploi. Nous
avons organisé 15 ateliers auxquels ont participé au moins un millier d'enfants et leurs parents.
Depuis l'année scolaire 2005-2006 à aujourd'hui nous avons attribué des bourses à 335 enfants
de la minorité Rom.
De tels résultats sont atteints grâce au soutien d'individus, de groupes de citoyens, de sociétés
et d'organisations gouvernementales. Mais surtout grâce au travail des personnels de
l'Association (trois) et des volontaires ad hoc.
L'Association édite un calendrier annuel et publie des livres, organise des concerts à buts
humanitaires, une vente aux enchères de peintures et reçoit l'inscription de membres.
Chers citoyens, vous êtes-vous retrouvés dans ces lignes ? Il y a encore un grand nombre
d'enfants et de jeunes gens qui ont besoin d'une aide morale et matérielle.
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Je pense que vous aussi vous pouvez être membre de la famille de l'Association qui offre à nos
enfants un avenir plus lumineux. Nous basons notre action sur le message du philosophe
Diderot : "Le plus heureux est celui qui a rendu le plus grand nombre de gens heureux".
Jovan Divjak
Son livre : Sarajevo mon amour entretiens avec Florence La Bruyère - Paris, (...)
Buchet-Chastel, 2004.- 298 p. 20€
Rapportés dans un style direct et enlevé, les entretiens de Jovan Divjak avec Florence La
Bruyère, qui pose à son interlocuteur les questions pertinentes, s‘ils n‘apportent pas de
révélation nouvelle sur les origines et le déroulement de la guerre qui a détruit la BosnieHerzégovine, n‘en constituent pas moins un document exceptionnel, de par la personnalité de
l‘auteur, officier serbe de l‘armée yougoslave, qui n‘a pas hésité à rejoindre l‘armée de BosnieHerzégovine, au sein de laquelle il a joué un rôle de premier plan dans la défense de Sarajevo.
Le livre expose d‘abord le parcours personnel de l‘auteur, depuis l‘enfance dans une famille
serbe pauvre jusqu‘à l‘ascension sociale que lui ont permise l‘apprentissage du métier militaire
et l‘appartenance à la J.N.A. (armée yougoslave). Le jeune Divjak manifeste trop
d‘indépendance de jugement pour y faire une grande carrière, mais suffisamment de capacités
pour mériter d‘être envoyé à Paris afin d‘y suivre des cours à l‘Alliance française puis à l‘Ecole
d‘état-major. Malgré ces états de service, mais peut-être à cause du « mauvais esprit » inspiré
par la vie parisienne, il n‘est nommé, à son retour en Yougoslavie en 1966, qu‘officier
instructeur à l‘Ecole militaire de Sarajevo. Ce qui n‘aurait pu être qu‘une voie de garage, en fin
de compte lui convint et détermina son destin, tant il s‘attacha à Sarajevo et la Bosnie, où il
n‘avait vécu auparavant que quelques années de son enfance. Comme beaucoup de Serbes de
Bosnie-Herzegovine, chez lesquels le sentiment de la citoyenneté yougoslave et de l‘urbanité
bosnienne l‘emporta sur l‘atavisme des racines, il reçut comme un coup de massue l‘agression
de l‘armée yougoslave serbisée. Pour sa part, il choisit délibérément son camp. Le bref portrait
qu‘il fait de Mladic fait ressortir, si on le compare au sien propre, l‘opposition entre les deux
types extrêmes d‘officiers serbes qui constituaient la majorité de l‘encadrement de l‘armée
avant que Milosevic ne l‘épure et l‘unifie pour la mettre au service exclusif de ses ambitions,
confondues avec celles du nationalisme grand-serbe.
Jovan Divjak apporte sa contribution, qui confirme de nombreux autres témoignages, à la
description de l‘incrédulité régnant en Bosnie quant à la possibilité de l‘éclatement d‘une guerre,
alors que celle-ci ravageait déjà la Croatie et que Karadzic avait proféré ses célèbres menaces
contre les Musulmans à la tribune de l‘Assemblée de B.H. C‘était comme si le
« yougoslavisme » de la majorité des Bosniaques devait les préserver de l‘orage.
Avec les années de guerre, le livre passe de l‘histoire personnelle à l‘histoire tout court, vécue
aussi comme une épreuve liée à la personnalité de l‘auteur. Jovan Divjak, qui n‘a rien d‘un naïf,
a toujours su que, général serbe, n°2 de l‘Armée de B.H., il pouvait être utilisé comme alibi par
les nationalistes bosniaques et le pouvoir d‘Alija Izetbegovic. Il a estimé que la nécessité de son
engagement pour une cause juste l‘emportait sur son instrumentalisation éventuelle. Il ne cache
rien de la conflictualité des rapports qu‘il a entretenus avec Izetbegovic, publiant leur
correspondance en annexe du livre et notamment la lettre par laquelle il renonce à son grade
de général. Le principal reproche qu‘il adresse au président du SDA et de la BosnieHerzégovine, qui est aussi le plus rédhibitoire pour le citoyen bosnien Divjak, est évidemment
qu‘Izetbegovic a privilégié la défense des Musulmans bosniaques par rapport à celle de la
Bosnie-Herzégovine dans son intégralité territoriale et humaine. Cela ne l‘empêche pas de
rendre hommage à l‘homme et au défenseur d‘une Bosnie-Herzégovine indépendante et
démocratique.
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Les entretiens portent, entre autres, sur les divers aspects de la guerre, le siège de Sarajevo et
sa vie quotidienne sous les bombardements, les exactions de ses bandes, notamment contre
les Serbes, la visite de Mitterrand, les opérations militaires, etc.… Ils comportent aussi quelques
portraits, ceux de Milosevic, Tudjman, Karadzic, Mladic, Izetbegovic et des casques bleus, pour
finir sur des réflexions sur la situation présente du pays et l‘activité de l‘association
« L‘éducation construit la Bosnie-Herzégovine » qu‘il a fondée au profit des orphelins de guerre.
Lucide sur le fait que la Bosnie de ses rêves et de ses combats ne s‘est pas réalisée, il n‘en
reste pas moins résolu à continuer d‘entretenir la flamme de l‘espoir, pour la transmettre aux
nouvelles générations. Jovan Divjak ne serait-il pas, dans son registre et très concrètement,
l‘illustration même du fameux adage « Pessimisme de l‘intelligence, optimisme de la volonté » ?

Entretien avec Jovan juillet 2009
Il est venu nous chercher à l‘aéroport et après nous avoir conduits à notre hôtel, il nous a donné
rendez-vous le samedi matin pour un entretien.
Après un accueil fort agréable et chaleureux, nous l‘écoutons parler de la Bosnie. Il nous dit :
« .En Bosnie, il y a 2 entités, 10 cantons, 14 constitutions, Toutes les institutions sont serbes,
croates et bosniaques. Il y a 17 nationalités qui ne sont pas représentées dans le
gouvernement.
Par exemple, les serbes, les bosniaques et les croates de la fédération ne peuvent pas voter
pour le représentant de la république serbe. Seuls ceux de la république serbe peuvent voter
les membres de la présidence Serbe.
Pour les deux entités, Il y a un conseil des peuples pour les 3 peuples.
En fédération, il y a un conseil des ministres, qui représente les 3 peuples, mais les autres ne
sont pas définis. Par exemple dans la constitution, les bosniaques sont associés aux
Bosniaques et aux autres. Qui sont les autres ? Ils n‘ont pas les mêmes droits.
Il serait souhaitable de changer la constitution et que l‘Europe valide cela.
Si nous ne réglons pas chez nous ces problèmes de fonctionnement de gouvernement, où il y
a un double ministère. 65 % de budget va à la bureaucratie soit à l‘armée, à la police et à la
justice. Seulement 35 % va pour l‘économie. C‘est un grave problème. La Serbie, la Macédoine
et le Monténégro auront le visa Schengen en janvier 2010. Pour la Bosnie, le problème est
grave, car les Bosniaques sont punis, les Serbes peuvent avoir une double identité, même ceux
de la république Serbe et ils peuvent avoir le visa Schengen. C‘est pareil pour les croates.
Donc, ce sont les Bosniaques qui sont punis. C‘est la faute du gouvernement Bosnien. Il faut
faire la différence entre bosniens et bosniaques (les bosniens sont les habitants de la Bosnie et
les bosniaques sont les Musulmans)
Ils se sont nommés Bosniaques depuis août 1993, avant c‘était l‘appellation Musulman
Quand on parle de la situation, il y a deux politiques extrêmes : d‘un coté, l‘unitarisation, qui
confédère les bosniaques, et de l‘autre coté, le mouvement séparatif des nationalistes serbes,
qui veut se séparer et vivre leur liberté. Ils se disent que le Kosovo est devenu indépendant,
pourquoi alors ne le serions nous pas aussi. Avec cela, l‘Europe ne sait pas quoi faire avec la
Bosnie-Herzégovine. Comme vous le savez depuis deux ans, dans les médias, on ne parle plus
de la Bosnie-Herzégovine, comme si on en était très, très loin. Même, en 1992, en France, il y
avait très peu de conférences, de tables rondes, de sensibilisation sur la Bosnie. Quand je dis
que l‘Europe ne sait quoi faire, dans le projet des Balkans, si la Yougoslavie ne pouvait pas
rester comme un état multinationaliste et multiculturel ; nous ne pouvons pas résister et exister
en Bosnie. C‘est la guerre des tribus. Au départ, la guerre a été une agression. C‘est l‘armée
yougoslave, la JNA, qui a préparé la guerre. La guerre a commencé en Croatie, c‘était l‘armée
yougoslave qui s‘est transformé en armée serbe. Tous les commandants, toute la logistique
étaient dans l‘armée yougoslave.
En Europe, des états ne sont pas prêt de nous aider ; Ils ont dit que c‘est à nous de nous aider,
mais en même temps, ils font la différence entre la Bosnie et la Serbie. La Serbie était obligée
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d‘envoyer à la Haye Mladic et Karadzic pour avoir le visa Schengen. Les bosniaques sont
vraiment dans une enclave et les bosniaques sont dans des partis nationalistes, par intérêts
personnels.
La solution pour tout cela c‘est de changer la constitution.
Tous les partis sont responsables de la guerre, tout a commencé en 1990, au moment, où il y a
eu la première élection démocratique.
Le parti communiste yougoslave, au 14e congrès, il y a eu un conflit avec les partis serbes,
croates et slovènes. Ils sont refusé la domination du parti serbe. C‘est à ce moment qu‘il a eu la
dissolution de la Yougoslave, de l‘autre coté, chaque république, a transformé le parti
communiste en parti socialiste. C‘est une hantise en Serbie, c‘est une transformation, mais en
Croatie, c‘est la parti nationaliste qui a gagné, le parti profasciste et nationaliste KDZ, ou
Tuđjman dirigeait et était le président de la Croatie. Tuđjman mène une politique de
privatisation de l‘économie croate. Beaucoup lui reprochent d‘avoir bradé les entreprises
croates à des profiteurs de guerre.
Tuđjman est mort avant qu‘il ne puisse être inculpé par le Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie, mais le tribunal l‘identifie comme le chef d‘une supposée entreprise criminelle de
nettoyage ethnique de la Croatie contre les Serbes.
Le conflit est venu de la décision de la présidence de la Yougoslavie en 1990, de transférer les
armes de la défense territoriale vers les casernes de la JNA. L‘armée désarmait les républiques
de Slovénie, Croatie et Bosnie.
La guerre de 10 jours en Slovénie était un test pour savoir comment l‘Europe allait réagir. Il y
avait un pacte entre Tudjman et Milosevic pour diviser la Bosnie-Herzégovine. Puis, le parti
croate a collaboré avec le parti Bosniaque. Les bosniaques croyaient qu‘ils seraient soutenus
par les pays arabes.
En mai 1991, le parti démocratique serbe (SDS) de Radovan Karadzic, l‘un des 3 partis
ethnique qui avaient remporté les élections de 1990 en Bosnie proclame une région autonome
serbe dans la Krajina près de Banja Luka. Cette région est voisine celle de la Croatie où les
indépendantistes serbes avaient déjà crée une région autonome de la Krajina serbe.
La Croatie, refusait une domination de Belgrade. La Serbie a créé une constitution avec sa
propre armée, sa propre police. La Croatie et la Slovénie ont demandé leur indépendance au
mois de juin 1991. L‘Europe a accepté. En même temps, la Bosnie- Herzégovine a demandé la
même chose. Mais les Serbes ne le voulaient pas.
En Bosnie, à la fin de l‘été 1991, il y a six régions autonomes serbes : à l‘est de Sarajevo et
dans la vallée de Drina, à Visegard, à Zvornik. Leur but est de s‘unir aux sécessionnistes de
Croatie pour former la grande Serbie, Les sécessionnistes serbes ont organisé leur propre
référendum avant la Bosnie et la Croatie. C‘était un scrutin illégal, puisque 100% des électeurs
se sont prononcés pour rester en Yougoslavie, alors qu‘il y avait des Bosniaques et des
Croates.
Les serbes ont demandé aux Bosniaques de partir et les violences ont commencé avec ceux
qui ne le voulaient pas partir. La Bosnie a voulu aussi être indépendante.
L‘Europe a dit, oui, vous pouvez être indépendant, mais il faut organiser un référendum. Il a été
organisé le 29 février au 1er mars 1992. Il y a eu 98 % de oui pour la Bosnie indépendante.
Deux jours après, il a eu des conflits à Sarajevo entre les nationalistes serbes et les
bosniaques. Le 2 mars 1992, sous prétexte de l‘ assassinat d‘un serbe, la tension est monté et
le conflit a commencé. Les paramilitaires de Serbie sont entrés au nord de la Bosnie et ont
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commencé le conflit. Le 4 avril, il y a eu une attaque à Sarajevo. On a attaqué l‘académie de
Police.
Les serbes sont restés autour de Sarajevo de mai 1992 à mars 1995. Il y a eu ensuite les
accords de Dayton, qui a divisé la Bosnie en deux parties. C‘est une erreur. On aurait pu
arrêter la guerre dès qu‘elle a commencé en Croatie depuis 1991. » Fin de l‘entretien
Nous sommes allées ensuite avec Jovan voir les divers endroits de Sarajevo qui ont résisté aux
serbes et sur les collines qui dominent Sarajevo, puis le tunnel sous l‘aéroport, puisque l‘ONU
empêchait les Bosniaques de passer, suivant des accords passés avec Mladic. Ils étaient aussi
les cibles des snipers serbes.

Entretien avec Alexandre Prieto du PNUD à Srebrenica le mardi 21 juillet 2009
La course aux subventions
La concurrence pour les microcrédits alloués par ce Programme fut rude, avec 1 642
candidatures pour 170 crédits. Les propositions retenues allaient de l‘élevage de poulets,
moutons et bétail, à l‘agriculture, en passant par la foresterie et la construction d‘une
boulangerie. Deux années sont passées et environ 2 000 personnes bénéficient actuellement
de ce projet.
Le PNUD a aussi contribué à la réparation des routes et à la construction d‘installations
d‘approvisionnement en eau dans trois municipalités – Srebrenica, Bratunac et Milici – et il a
contribué au financement de certains budgets municipaux.. Se fondant sur une analyse
d‘entrevues avec des femmes chefs de famille, le PNUD est en train d‘établir une base de
données qui lui permettra de mieux comprendre les problèmes que rencontrent les femmes et
d‘envisager des possibilités de développement économique.
Comment se passe la reconstruction de la BIH ?
Srebrenica, l‘implication du PNUD ?
Est ce difficile ? Est ce qu‘il y a des problèmes ?
Le PNUD est actif à Srebrenica depuis septembre 2002. C‘est le résultat d‘une décision de la
part des Nations Unies, de réaliser un programme de reconstruction et de développement dans
la région. .C‘est la mission des Nations-Unies en Bosnie-Herzégovine qui est l‘initiateur de
l‘idée. Comme la mission des Nations-Unies se terminait, elle a cherché un partenaire pour
continuer le programme et se sont tournés vers le PNUD
En décembre 2001, et janvier 2002, le PNUD a commencé à organiser une mission à
Srebrenica, pour voir qu‘est que l‘on peut faire ici. Résultat : préparation d‘un document de
projet soumis à différents donateurs lors d‘une conférence en mai 2002 à New York où est le
PNUD.
La conférence s‘est moyennement bien passée. Les gens faisaient attention car c‘était les
Nations Unies à Srebrenica (à cause des antécédents). Les hollandais au départ ne sont pas
avec le programme. Mais on a réussi à avoir certains fonds.
La première phase s‘est passée moyennement : les citoyens avaient beaucoup d‘attente. La
manière dont le programme a été présenté n‘a pas été intelligente. Les gens ont cru que le
PNUD arrivait et que tout allait pouvoir changer. Chacun voulait obtenir de l‘argent dans le sac
de l‘ONU. Malheureusement ce n‘était pas ca.
Il y a eu des critiques au départ et des erreurs de la part du PNUD, dans l‘identification et la
sélection de certains projets.
Nous avons décidé de changer la structure du programme. Nous avons constitué une nouvelle
équipe. Les choses sont allées un peu mieux.
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Avez-vous fait une démarche anthropologique ?
Je suis d‘accord avec vous, c‘est une bonne chose. Mais c‘est difficile à réaliser sur le terrain
avec les personnes de Srebrenica. Il faut avoir les fonds pour cela. Parfois, il faut prendre le
temps pour faire une analyse de certaines dynamiques qui existent dans la société. Si l‘on
pense que nous sommes là pour faire une analyse anthropologique, cela sera mal perçu. Par
les donateurs. Les personnes vont se sentir comme des cobayes que nous analysons et les
donateurs risquent de ne pas comprendre cette démarche.
Chaque région à ses spécificités. Si quelque chose marche à un endroit, cela ne veut pas dire
que cela fonctionnera ailleurs. Je suis d‘accord avec vous, il faut prendre le temps pour faire
une certaine analyse de certaines dynamiques dans la société.
Et nous ne pouvons pas le faire sans transparence et sans accord des donateurs. Tout le
monde nous regardait et si quelqu‘un l‘aurait su, cela serai passé dans la presse et cela se
serait très mal passée. Qu‘est ce qu‘ils font ? On aurait dit : « Au lieu de dépenser l‘argent
intelligemment, ils invitent des anthropologues, ils nous prennent pour des animaux. »
Ce que nous avons fait. Les premières étapes en 2003 ont été au niveau du développement du
secteur privé et voir ce que l‘on pouvait faire au niveau de l‘agriculture, porteuse de
développement. Soit les petites et moyennes entreprises qui en ont la possibilité : ce fut avec,
le domaine forestier : le bois, un secteur à développer.
Dans d‘autres secteurs : avoir des principes de bonne gouvernance et d‘infrastructure. Est ce
que nous pouvions mettre en place des systèmes consultatifs ? La municipalité avec le PNUD
discutent avec les citoyens pour voir quelles sont les priorités au niveau des infrastructures, au
niveau des services publics et de l‘aide sociale. Ce fut une réussite. Et dans chaque
municipalité, il y a un groupe de partenariat. Leur rôle : discuter des priorités, parler des
stratégies de développement et voir dans quelle direction ils veulent aller et discuter de leurs
projets. Regarder vers le futur en 2010, en ligne avec les stratégies en place au niveau de la
municipalité.
Le groupe de partenariat doit se réunir vers fin 2009. Il doit y avoir une transparence dans ce
que nous faisons.
Le but est-il de relancer la société civile ?
Oui,
L‘objectif étant de relancer le secteur privé, le secteur civil (secteur associatif : exemple
l‘association Sara) et le secteur public. Pour le secteur associatif, on ne peut pas y aller
directement, dans une organisation nous passons par un système d‘appels à proposition de
projets. On définit un projet au niveau de l‘environnement, nous avons besoin d‘une
organisation locale, qui va nous aider à réaliser cette activité. On définît bien quelles sont les
objectifs, les résultats attendus et la durée du projet. L‘organisation sur ces bases de ces
paramètres prépare une proposition de projet. Et on fait une évaluation de cette proposition de
projet et l‘organisation qui a le meilleur score recevra le contrat, comme l‘a fait Sara au niveau
de l‘environnement, par exemple. On travaille comme cela avec d‘autres partenaires.
On a des contraintes internes au niveau du PNUD : combien de fois peut-on signer un contrat
avec une organisation ? Nous avons des limites. L‘organisation devrait être capable de
mobiliser des ressources ailleurs.
Est-ce qu‘elles s‘autofinancent ?
Soyons réaliste : l‘autofinancement est très limité pour une association locale en Bosnie Elles
ont encore besoin de ressources externes. Certaines ont 20 % à.30% de leur budget, mais le
reste vient des donations ou par des activités qu‘elles font payer ou des choses qu‘elles
produisent.
Est-ce qu‘il y a des difficultés ? La crise globale. On sent les répercussions de la crise
économique, mais pas trop car, ici, il n‘y a pas d‘économie forte. Mais ce n‘est pas une
mauvaise chose. Ils n‘ont pas compris que nous attendons qu‘ils doivent changer. Ce n‘est pas
bon à dire, mais la crise a accéléré le processus de dépôt de bilan. Ce n‘est pas plus mal. Ils
vont devoir changer, et donc par exemple des entreprises au niveau du bois auront plus de
perspective au niveau du marché dans les prochaines années. Ici, ils achètent le bois en
Croatie, car il est moins cher. (NB : il y avait une coupe inégale du bois, du marché noir et des
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ouvriers non déclarés et cela a assainit le marché). La crise fait comprendre qu‘ils doivent être
compétitifs et concurrentiels sur le marché global non pas par des pratiques illégales, mais à
travers l‘intelligence et avec la manière dont ils gèrent leurs entreprises. .
Comment sont perçu les Nations Unies à Srebrenica?
Je ne peux pas parler des Nations Unies, parce que nous sommes une agence des Nations
Unies : le PNUD. Les personnes savent faire la différence entre le PNUD et la mission des
nations Unies, qui était à l époque l‘UNPROFOR.
Au départ, les personnes croyaient que l‘on venait pour un programme de compensation pour
les victimes. Nous leur avons expliqué que ce n‘était pas cela, que nous venions pour des
programmes au développement, pour des activités pour développer la région. Pas de
compensation. Nous avons eu pas mal de problèmes pour faire fait passer le message. A
travers nos activités et en continuant dans la même ligne, on ne fait pas du social uniquement
sur la base de se dire que nous allons compenser ce qui s‘est passé avant
Nous ne sommes pas là pour dédommager les victimes. Si nous faisons du social pour les
enfants handicapés, on le fait pour des enfants handicapés, On fait une activité sociale, avec un
but bien précis. Cette activité a été sélectionnée à travers le système des groupes de
partenariat. De manière transparente. On ne fait pas du social pour compenser ce qui est arrivé.
C‘est dans une perspective de long terme.
Du fait que Srebrenica se trouve en république serbe, cela peut-il poser un problème ?
Non. Il n‘y a aucun problème. Nous couvrons trois municipalités et tout se passe bien. Peut être
au départ, mais c‘était insignifiant. On est bien accepté par la population, il y aura toujours
quelqu‘un qui va se plaindre, comme partout. Assez souvent parce qu‘ils n‘ont pas eu assez
d‘argent de nous. Quand on sélectionne les bénéficiaires, ce n‘est pas toujours facile. Il est
difficile de savoir tous les détails de chaque famille. On essaye d‘être toujours le plus
transparent dans la sélection des bénéficiaires et on reste le plus objectif possible. Il y a des
critères bien définis.
Est-ce qu‘il a eu des problèmes de terrains spoliés ?
Tout a été retourné. Il n‘y a plus de maison ou de terrains spoliés. Il y a eu quelques cas. Il n‘y
a pas eu de terrains de changés. En Bosnie, il y a deux livres : le livre du cadastre et le livre des
terrains (cela vient des Autrichiens) et ce livre est relié plus au terrain qu‘à la maison. Il
détermine la propriété, rien n‘a été changé.
Combien de temps va rester le PNUD à Srebrenica ?
Notre programme a défini plusieurs phases. On a eu deux phases et on va arriver à notre
troisième phase. Nous sommes rentrés en contact avec nos donateurs pour savoir s‘ils sont
intéressés à nous soutenir pour cette troisième phase, qui devrait se terminer en mars 2013.
Les donateurs sont la Hollande (le plus important depuis 2004), l‘Italie, la Norvège et la
république Srpska..
En 2013, le but est de se dire qu‘ils n‘ont plus besoin de nous. L‘idée, dans la troisième phase,
c‘est de transférer la responsabilité de la réalisation du programme vers les autorités locales.
Cela va se faire étape par étape..
Ici, à Srebrenica, il y a eu 3 mouvements de population. Ce qui se passe c‘est que cela ne
simplifie pas les choses, il y a un manque de capacité humaine et tous les liens entre les
familles ont été perdus. Ce qui se passe dans certaines communautés, c‘est qu‘il est difficile de
trouver des personnes qui sont leaders.
Mais Il faut trouver un ou des leaders. Il est difficile d‘en trouver. Les réseaux de solidarité qui
ont existé avant la guerre ont été perdus. Il faut attendre qu‘ils se recréent. Il faut donner à
certaines personnes la possibilité d‘être leader. Sans leader, il n‘y a pas de développement. Par
exemple au niveau des nouvelles technologies ou techniques dans l‘agriculture, s‘il n‘y a pas un
leader c‘est très difficile.
Nous avons abordé le problème de la santé et des hôpitaux et suivant l‘entité dans laquelle
vivent les personnes ce n‘est pas simple. Il y a aussi des problèmes de distance et même si
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l‘hôpital est à coté, les personnes ne peuvent pas y aller. Il n‘y a pas de systèmes d‘assurance
médicale au niveau national.
Votre message à faire passer pour l‘Europe ? Ce sera le message de pas mal de bosniaques,
c‘‘est de dire aux pays membres de l‘Union européenne de ne pas baisser les bras par rapport
à la Bosnie. C‘est de nous laisser le temps, même si cela va prendre dix ans.
Pour être efficace, c‘est de créer des groupes de partenariat. L‘idée : Le PNUD ne va pas
décider tout seul, Nous leur disons, nous décidons avec vous. Il faut avoir des citoyens actifs. Et
avec une bonne gouvernance
Le problème de la participation : les personnes sont prises par le train train. Il ne faut pas
qu‘inviter les personnes. Il y a une certaine difficulté parfois et il faut être sur que le mécanisme
consultatif fonctionne vraiment. Cela va prendre du temps. C‘est une culture qui doit se créer.
En Suisse, il y a le système du budget participatif et même au niveau des taxes, ce sont les
citoyens qui discutent avec les élus pour savoir si on va payer des taxes pour financer tel projet.
L‘éducation est importante, il est essentiel de travailler dessus. Il y a un problème : celui de la
politisation de l‘éducation.
Un autre problème : ce sont les mythes. Il y a énormément de mythologie, comme par exemple
le mythe de la grande Serbie…
Il n‘y a jamais eu de la part des trois groupes d‘autocritique sincère.
Le fondement de base de la Bosnie est multiethnique.
Certains politiciens utilisent la peur des communautés pour rester au pouvoir. Le vrai problème
de la Bosnie actuellement, c‘est qu‘il n‘y a pas d‘alternative depuis 1996. La personne qui ne
veut pas voter nationaliste n‘a pas d‘alternative. Le parti socialiste Bosniaque a tellement
mauvaise réputation.
Le problème, c‘est que les mécanismes pour changer la constitution sont tellement
compliqués… Ce sont des rapports de force. Le problème, c‘est l‘alternative, il n‘y en a pas pour
l‘instant.
Je ne veux pas émettre de jugement, mais je pense que sans une justice plus indépendante du
pouvoir, cela va être difficile d‘avoir cette alternative. Une fois que la justice et la police seront
plus indépendantes du pouvoir, il y aura moins de possibilité de corruption, au niveau des
politiciens. Donc moins de gens vont vouloir être politiciens. C‘est un problème qui s‘étend aussi
aux Balkans.
Tant qu‘il n‘y a pas de séparation entre le législatif et l‘exécutif, cela va être extrêmement
difficile. Encore plus que ça. Tant qu‘il n‘y aura pas de séparation entre la justice, la police et le
gouvernement. Tant qu‘un ministre pourra s‘en sortir en mettant la pression sur un juge ou la
police pour qu‘il n‘y ait pas d‘enquêtes pour des problèmes de fraudes. Il y a des intérêts
personnel, financier et de pouvoir, à vouloir être politicien.
Quels sont les vrais problèmes ? Est ce que l‘on a des partis nationalistes ou populistes. ? Ce
sont des partis populistes qui utilisent le nationalisme. Ils sont opportunistes. C‘est une question
d‘être au pouvoir pour faire ce qu‘on veut. Et ils vont utiliser tous les moyens qui sont bons pour
le faire. Si nous devons être trois pour donner l‘impression qu‘il y a des tensions entre nos
groupes ethniques, les trois vont se battre pour arriver à leurs fins. Chaque fois, il y a des
tensions avant les élections. Parce que c‘est bon pour les élections et pour garder le pouvoir.
Notes Fernand et Pierre-Larry
Le massacre de Srebrenica : La fuite des civils
La plupart des hommes - des soldats mais aussi des vieillards et des adolescents - formèrent
une colonne pour éviter les mines et tenter de rejoindre la ville bosniaque de Tuzla, située à
cinquante kilomètres. Cette colonne - on estime à environ 12.500 le nombre de personnes - fut
rapidement encerclée par les forces serbes, qui ouvrirent le feu à l'aide de canons antiaériens
et de mitrailleuses lourdes. Cette embuscade fit plusieurs centaines de tués, ainsi que de
nombreux blessés. D'après Jean-René Ruez, Chef de l‘Equipe Srebrenica du TPIY, ceux qui
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choisirent de se rendre furent regroupés en divers endroits, et des exécutions de masse furent
perpétrées dans certains de ces lieux de regroupement. Les forces serbes continuèrent à
poursuivre le reste du groupe, faisant des victimes jusqu'au territoire bosniaque. Les survivants
accusèrent les serbes d'avoir utilisé des armes chimiques ou biologiques, apparemment il
s'agissait d'un gaz incapacitant composé de Benzilate, qui désoriente les victimes et leur donne
des hallucinations..

Récit de Muhizin OMEROVIC, dit ‘Djilé’
Sa fuite de Srebrenica - 11 juillet au 11 septembre 1995
La Marche pour la Paix passant à Pobudje devant chez Muhizin OMEROVIC, dit „Djilé‟,. Le
mardi 21 juillet 2009 Djilé nous raconta quelques épisodes de sa fuite de Srebrenica du
11 juillet jusqu‟au 11 septembre 1995, 62 jours en enfer…
Quand, le 11 juillet, j‘ai appris que Srebrenica allait tomber, j‘étais à Potocari. Je me suis
précipité à Srebrenica pour essayer de retrouver mon grand-père qui était déjà parti vers la
base de l‘ONU, à Potocari. Le centre ville de Srebrenica était déjà aux mains des forces serbes.
J‘ai alors rejoint les collines boisées
Le 11 juillet au soir, je suis parti avec plusieurs milliers de personnes, 15 000 en tout. Le
problème avec cette colonne, c‘est que quand on est parti, on était par moment en file indienne,
un par un, pour suivre le sentier et éviter les mines qui étaient posées autour. Ce qui a fait
qu‘on a perdu beaucoup de temps, y compris à s‘attendre quelquefois, puisque les premières
personnes sont parties le 11 juillet vers minuit, et les dernières aux environs de midi, le
lendemain. L‘erreur qu‘on a commise, c‘est de croire qu‘on allait être attaqué en tête de
colonne, et pas en fin… c‘est pour ça qu‘on avait envoyé devant près de 5 000 hommes armés
- le plus souvent de fusils de chasse ! - pour voir s‘il n‘y avait pas d‘embuscade, et se défendre
au besoin.
Les Serbes ont fini par comprendre que 15 000 personnes s‘étaient enfuies de l‘enclave de
Srebrenica [selon Sylvie MATTON* MLADIC a eu connaissance de l‟information sur le départ
de Srebrenica des 15 000 hommes, seulement dans la soirée du 11 juillet].
Le 12 juillet à midi, sur une petite radio portable de l‘un de nos compagnons de marche, nous
avons même entendu les informations de la radio publique de Sarajevo qui s‘interrogeait de
savoir si les bombardements de l‘OTAN avaient permis d‘éviter la chute de Srebrenica.
Et la radio indiquait que des hommes avaient quitté l‘enclave. On savait que les Serbes
savaient que c‘était la seule solution pour nous de s‘échapper. Même avant la chute de
Srebrenica, la seule solution pour nous, c‘était d‘aller vers Tuzla, c‘était tellement logique et
prévisible. Donc, comprenant cela, les Serbes nous ont pris en tenaille après que nos hommes
en armes soient passés. Nous, on a attendu en vain leur aide, et on a perdu un temps précieux,
pour repartir finalement.
A un moment donné, les Serbes ont attaqué en commençant dans un premier temps à mitrailler
la colonne. Je crois pouvoir dire qu‘en 5 minutes, ils ont réussi à tuer pas moins de 1 000
personnes. Ce fut tout de suite la panique avec des gens qui courraient dans tous les sens pour
s‘enfuir. C‘était pas loin d‘ici, dans les environs de Pobudje. Dzile nous a conduit vers ce lieu et
c‘est la première fois qu‘il emmena des personnes avec lui, il y étais retourné une fois, mais
seul. Ce lieu est idyllique, malgré l‘horreur qui a été commise, Nous remarquons encore des
traces des bombardement d‘obus : des arbres sont mutilés, des restes de vêtements, une
chaussure, de boites de conserve rouillées, un semblant d‘abri creusé dans la terre, Par
endroits, le terrain est encore miné.
Dans un deuxième temps, j‘ai vu des grenades toxiques qui ont explosé devant moi. C‘étaient
des grenades chimiques. Assez vite, j‘ai ressenti une grande soif, et j‘ai senti une odeur
particulière. Je ne me souviens plus de ce qui s‘est passé ensuite. Un copain m‘a raconté plus
tard, que j‘étais devenu comme fou : je lui disais de me prendre de l‘eau et je l‘ai forcé à boire
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aussi, en voulant même lui mettre la tête dans le ruisseau. Je suis resté aveugle pendant
plusieurs heures.
J‘ai en fait vraiment recouvré la vue au bout de trois jours. A ce moment là, j‘ai vu qu‘il y avait
700 personnes environ sur une colline, et je me suis dirigé vers eux. Quand je suis entré dans
ce groupe, j‘ai compris qu‘on était cerné par les Serbes, parce qu‘on était revenu vers
Srebrenica. Cela s‘explique par le fait qu‘on était tous désorientés avec ce qui

nous était arrivé. Les Serbes ont à plusieurs reprises utilisé des mégaphones pour nous
convaincre de nous rendre, en nous expliquant qu‘on serait traité comme des prisonniers de
guerre. Heureusement, je ne les ai jamais
cru. Mais il y avait encore autour de moi des
hommes qui étaient devenus fous et qui
étaient prêts à se rendre pour que leur
calvaire s‘arrête.
Pour ma part, j‘avais repris conscience, et je
savais qu‘il ne fallait pas que je me rende.
Pour me cacher, je me suis réfugié dans un
arbre avec un pistolet.
Après quelque temps, j‘ai vu bouger pas loin
de moi, et j‘ai vite reconnu un de mes voisins
avec d‘autres hommes. Je lui ai demandé si
on devait retourner vers Pobudje. Je voulais
que l‘on s‘enfuie à travers les lignes serbes.
Deux de mes voisins ont bien voulu venir
avec moi. J‘étais pour ma part avec mon
vieux professeur de philosophie (il devait
avoir entre 60 et 70 ans), qui était très
courageux. On a rampé ensemble à travers
les lignes serbes, tout doucement. On a vu
un homme qui courrait devant nous, et qui
nous a dit qu‘il était impossible de passer
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tellement il y avait de Serbes alentour. Mais moi et le vieux professeur, on a décidé de passer
quand même. Il m‘a alors dit : « Si jamais ils veulent nous prendre, ne te rends pas ; j‟ai un
vieux couteau et tu as un pistolet ; tu me tueras et tu te tueras. »
C‘est ainsi que nous avons décidé d‘aller vers la forêt ; il m‘a dit : « Je suis le plus vieux, je vais
en avant ». Tandis que nous avancions, j‘ai vu dans un virage du chemin mon vieux professeur,
à 15 mètres devant moi, se jeter en contrebas dans le ravin. Je me suis approché plus près, et
je l‘ai vu dans les fougères vers le ruisseau, qui s‘enfuyait. Quand je me suis retourné, j‘ai vu
cinq Tchetniks se précipiter sur moi pour me prendre et n‘ont même pas tiré dessus. Je me suis
à mon tour jeté dans le ruisseau et ils ont commencé a tiré et je me suis enfui derrière le prof‘ ;
ils ont même lancé une grenade ; je n‘étais pas blessé. Et après, plutôt que de me poursuivre,
ils ont décidé de nous attraper plus bas. Je me suis arrêté ; à voix basse, j‘ai appelé
« professeur… professeur… » ; il ne m‘a pas répondu. Je me suis enfui en repartant dans
l‘autre sens, à la montée. Plus haut, j‘ai rencontré d‘autres hommes que j‘ai reconnus. Je leur ai
dit que les Tchetniks étaient plus bas et ils m‘ont dit de faire attention, car le terrain était miné. A
un moment, quelqu‘un a sifflé, et on a vu un groupe de dix hommes qu‘on a pris pour des
Tchetniks. On a fini par se disputer parce qu‘on pensait que c‘en était fini pour nous. J‘ai alors
dit à l‘homme qui les avait vu de commencer à tirer quand ils seraient à 5 mètres. Mais quand
on est arrivé à 10 mètres d‘eux, j‘ai repéré qu‘un des soldats avait l‘uniforme bosniaque. J‘ai
alors demandé : « Est-ce que vous êtes Bosniaques ? » Ils ont répondu : « Oui ». On s‘est donc
retrouvé à une douzaine d‘hommes, dont cinq fois deux de frères qui s‘étaient enfuis ensemble
après la grande embuscade. On a donc décidé de poursuivre ensemble, avec la consigne claire
que si l‘un d‘entre nous était blessé, on le tuerait pour ne pas qu‘il tombe entre les mains des
Tchetniks, du fait qu‘on ne pouvait pas le porter, et que nous savions quel sort l‘attendait.
Plus loin, on a vu un enfant de 13 ans avec un fusil suivi de deux grands gaillards derrière lui,
mais sans arme.
Quand j‘ai demandé à l‘un d‘eux comment ça se faisait que c‘était l‘enfant qui avait le fusil et
qu‘ils n‘avaient pas d‘arme, il m‘a répondu que c‘était lui qui n‘avait pas voulu se défaire de son
arme. En discutant avec cet homme, j‘ai fini par comprendre que c‘était un de mes cousins que
je ne connaissais pas. Il m‘a alors raconté l‘histoire qui était arrivée à cet enfant : son frère s‘est
défendu contre les Tchetniks jusqu‘à ce qu‘il n‘ait plus de balles dans son fusil, puis il s‘est fait
exploser avec une grenade. Ce jeune garçon est resté traumatisé par cet événement et ne veut
plus lâcher son fusil depuis. Il avait 13 ans, mais c‘était déjà un homme, beaucoup plus
courageux que certains de ses aînés. Preuve que le courage n‘a rien à faire avec l‘âge, comme
pour mon vieux professeur de philosophie, revenu exprès de Slovénie pour défendre
Srebrenica malgré son âge. C‘est lui qui me disait : « Regarde, dans chaque religion, on dit : ‗
Ne tuez pas, ne volez pas, ne trompez pas‘… »
Avant la guerre, j‘avais une copine qui était serbe avec qui j‘aurais pu me marier… Je me
souviens avoir demandé à ce vieux professeur pourquoi tout cela est arrivé. C‘était mon père
spirituel en quelque sorte… Je continue pour ma part à m‘interroger : « Est-ce qu‟on a pas
assez parlé ? Est-ce qu‟on ne s‟est pas assez expliqué ? ».
Pendant plusieurs mois en 1992, on n‘a pas eu de pluie. C‘est pour ça que j‘aime bien entendre
le tonnerre. C‘est différent du bruit des obus : pendant plusieurs jours, on a reçu des centaines
d‘obus tout autour de la maison. C‘est à cause de l‘une d‘elles que j‘ai vu mon père mourir :
c‘est moi qui lui ai fermé les yeux et qui l‘ai enterré pendant la nuit. J‘ai été très fort : je n‘ai pas
pleuré [Džile avait 19 ans]. C‘était en 1993, le 12 mars, que mon père a été tué. Mon frère avait
été blessé, mais je ne savais rien de son état. Ma mère a été très courageuse à cette occasion.
Je les ai retrouvé cinq jours après à Srebrenica après qu‘on ait eu cette pluie de grenade sur
notre maison. Quand j‘ai retrouvé mon frère à Srebrenica au 5ème jour, je lui ai appris que notre
père était mort le 2ème jour de l‘hospitalisation de mon frère à Srebrenica où il avait été
transporté là parce que Kamenica était tombée aux mains des Serbes. Sa première question a
été : « Est-ce que tu as brûlé la maison ? ». Je lui ai alors répondu : « Mais non, mon Dieu ! ». Il
m‘a dit : « Tu aurais dû ! Il ne faut pas leur donner le plaisir de la brûler ! ». Plus tard, j‘ai eu des
problèmes psychologiques : pendant six mois, je rêvais que les Tchetniks allaient déterrer mon
père. Et dans ce rêve, mon père me demandait : « Pourquoi est-ce que tu m‟as enterré ici, les

35

Serbes m‟ont déterré et m‟ont découpé en petits morceaux ? ». C‘est pourquoi un jour, je suis
revenu à travers les champs de mines pour voir si mon père était toujours enterré au même
endroit. Depuis le jour où je m‘en suis assuré, mes problèmes psychologiques ont disparu, et je
n‘ai plus jamais fait ce cauchemar.
Pendant mon séjour à Srebrenica, j‘ai fini par rendre le fusil de mon oncle aux forces de l‘ONU,
comme on me l‘avait demandé. J‘ai parlé à M. KAREMENS [colonel, commandant en chef du
Dutchbat 3, le bataillon hollandais censé défendre l‘enclave de Srebrenica, dite « zone de
sécurité » de l‘ONU...] le 10 juillet 1995 et j‘ai demandé à ce qu‘on me rende mon fusil avant de
partir de Srebrenica. Il m‘a alors répondu qu‘il ne pourrait pas me rendre mon fusil sans l‘aval
de Naser ORIC [le commandant de l‘armée bosniaque grâce auquel Srebrenica ne tomba pas
en 1993]. Mais il n‘a rien voulu entendre quand j‘ai tenté de lui expliquer qu‘Oric n‘était pas à
Srebrenica et que je lui ai dit que je voulais simplement me défendre ! C‘est pour cela que je
suis parti seulement avec le pistolet de mon frère, en me disant que je n‘aurais jamais dû leur
laisser ce fusil.
Nous parlons aussi du Chemin de mémoire.
Entretien du 10 juillet 2007, retranscrit par Cyril HAULAND GRØNNEBERG, avec le concours
d‟André PROCHASSON, puis complété par Fernand Meunier et Pierre-Larry Pétrone lors de la
rencontre avec Dzile le 21 juillet 2009.
* Sylvie Matton, Srebrenica, un génocide annoncé ; Flammarion, 2005, # 19 € ; à lire

Source : AFP 21-08-2006
Remarques sur le cartogramme Zvornik est une grande ville beaucoup au nord du point noté sur la carte
qui est en réalité Konjevic Polje. Plus important… il conviendrait de lire « Le génocide à Srebrenica » car
le génocide visait l‘ensemble des Musulmans de Bosnie-Herzégovine !

36

Le chemin de la Mémoire : la route de Pobudje, une réalisation de vivre ensemble
Une résistance collective :
La vallée de Pobudje est située à une trentaine de km au nord-ouest de Srebrenica, dans la
sous-Commune de Konjevic Polje, Commune de Bratunac.
Cette région, depuis très longtemps à majorité Bosniaque (Musulmane), est restée très rurale et
le chemin de la vallée de Pobudje qui relie 21 petits hameaux, dont celui de Burnice, n‘a jamais
été goudronné.
Avant-guerre, il y avait encore beaucoup de maisons traditionnelles, avec la base en pierre et
les étages en bois. Toutes ont été brûlées par les forces Serbes en mars 1993, lorsqu‘elles se
sont emparées de cette poche de résistance qui regroupait environ 15.000 habitants de Cerska,
Konjevic Polje, Pobudje, Kamenica, Paljevici. En avril 1992, ces habitants, petits-paysans et
ouvriers, se sont spontanément organisés pour résister à l‘offensive des forces Serbes, après
avoir recueilli des survivants du massacre du village voisin de Glogova, dont une cinquantaine
d‘habitants ont été tués après avoir rendu leurs fusils de chasse. Ils ont donc bloqué les routes
venant de Bratunac, de Zvornik et de Vlasenica, coupant ainsi le principal axe reliant Belgrade
et Sarajevo, ce qui a sérieusement gêné la logistique de l‘armée serbe.
La population de cette poche de résistance, un moment reliée à celle de Srebrenica (ville
libérée en mai après avoir été prise en avril 1992) manquait de tout. Il n‘y avait ni médecin ni
centre de soins et la nourriture allait bientôt manquer.
Il n‘y avait qu‘une arme pour trois hommes, et encore c‘était au mieux des kalachnikovs. Malgré
ces moyens rudimentaires, ces habitants ont réussi à tenir durant une année.
En mars 1993, une offensive des forces Serbes, plus importante que les précédentes, a percé
les lignes de défense et obligé la population à fuir, avec de la neige jusqu‘aux genoux et
beaucoup de victimes, pour se réfugier à Srebrenica.
Le Général Morillon a établi durant quelques jours son QG à Konjevic Polje et a négocié avec
l‘ONU l‘établissement de la « zone de sécurité de Srebrenica » qui accueillit les réfugiés des
régions alentours, ce qui a doublé le nombre d‘habitants.
En juillet 1995, la moitié des hommes de Konjevic Polje et Pobudje ont péri dans le génocide.
Et c‘est dans la vallée de Pobudje que s‘est passé un drame majeur du génocide de Srebrenica
: la capture de milliers d‘hommes de la colonne partie le 11 juillet depuis les hauts de Potocari
et pris au piège par les forces Serbes qui barraient les routes. Des armes neuro-toxiques ont
été expérimentées sur ces hommes, ce qui a facilité leur capture et ensuite leur élimination.
Les hommes et femmes survivants se sont retrouvés à fin juillet dans les environs de Tuzla, où
l‘aide internationale a construit une trentaine de camps pour les abriter. Un certain nombre de
femmes, devenues veuves, continuent d‘y vivre avec leurs enfants
Le retour :
Jusqu‘en 2000, la petite vallée de Pobudje a été quasi abandonnée. Les fougères ont tout
envahi. Un premier groupe s‘est installé à Konjevic Polje. Ensuite, grâce au soutien de l‘aide
internationale et d‘une association française « Enfants Europe Bosnie », le petit hameau de
Burnice a été reconstruit en 2001 et ensuite son école en 2004, ouverte en 2005. .
Lorsque que Muhizin Omerovic est revenu de Suisse-romande en septembre 2005, il y avait
déjà des maisons reconstruites, mais le chemin était en très mauvais état. _ 700 habitants, sur
2700 avant-guerre, sont retournés dans cette petite vallée, qui est de mieux en mieux cultivée
(mais, patates, tabac, légumes dont une partie sous serre) grâce aux appuis de l‘association
Europe-Bosnie et de « Bauer für Bauer », une association autrichienne.
Si actuellement, les petits-paysans de cette vallée peuvent assurer leur autosubsistance, ce
n‘était pas le cas au début. Durant plusieurs hivers, l‘association Enfants Europe-Bosnie y a
acheminé du ravitaillement par camion. En 2004, son camion est resté bloqué à cause du
mauvais état du chemin.
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Vu que ce chemin constitue un tronçon du chemin de la Marche internationale de la paix
Srebrenica, la Permanence de l‘Association des survivants de la Drina-Srebrenica a apporté
une modeste aide depuis 2006 pour refaire de petits bouts de chemin, dont un mur de soutien.
Le projet de route :
En 2006, sur l‘initiative de Muhizin Omerovic et de quelques autres jeunes retournés dans la
région, a été fondée l‘Association Bogomile, qui s‘est fixée des objectifs similaires à ceux d‘une
Société de développement de nos pays.
Dans un pays dépourvu de tradition associative, cette première initiative a permis à d‘autres
associations de se constituer, permettant ainsi d‘avancer sans dépendre de Mairies, comme
celle de Bratunac, contrôlées depuis 1992 par les nationalistes Serbes.
Ces Mairies (contrairement à celle de Srebrenica, dirigée par des Maires Bosniaques avec des
équipes mixtes) pratiquent la ségrégation en n‘engageant pas d‘employés Bosniaques, afin de
décourager ceux-ci et les inciter à partir en Fédération. Dans ces conditions, l‘élaboration de
projets représente un exploit. Il faut vraiment se battre, ne pas hésiter à se déplacer et à
argumenter judicieusement.
C‘est ce que Muhizin Omerovic (Dzile) a entrepris. D‘abord convaincre les voisins que c‘est
possible. Les plus proches se sont lancés assez rapidement dans l‘aventure. D‘autres ont été
plus difficiles à convaincre. Un propriétaire (qui n‘habitait pas sur place) refusait de sacrifier une
bande de 1 mètre de large pour l‘élargissement de la route. Finalement, une solution a été
trouvée. Mais un autre propriétaire n‘a rien voulu savoir d‘un nouveau tracé, même avec une
compensation de terrain. Il reste donc un passage un peu délicat.
Un Comité a été constitué avec à sa tête trois personnalités : Ibrahim Majstorovic, Sulejman
Isakovic, Muhizin Omerovic.
Un énorme travail de recherche de fonds a été entrepris, en particulier en Suisse avec Dervis
Dedic, Hasib Dedic, Ibrahim et Amel Husic et Osman Husejnovic.
En une année, plus de 180.000 KM (90.000 euros) ont été récoltés par les dons de citoyens de
la région et de la diaspora. L‘Etat bosnien a ensuite versé 50.000 euros, le PNUD 120.000 et la
Commune de Bratunac a finalement donné 23.000, ce qui fait au total 283.000 euros.
Une trentaine de réunions du Comité ont eu lieu, dont cinq avec les habitants de la vallée.
Une demande d‘offre a été lancée par le PNUD, qui a cogéré le projet avec le Comité.
Finalement, c‘est une entreprise bosno-serbe de Zvornik qui a entrepris la réalisation du projet.
Malgré des contacts encore assez restreints entre les deux communautés, il n‘y a eu aucun
problème. Les habitants donnaient un coup de main, ouvraient leurs maisons, invitaient les
ouvriers à prendre un café. Plusieurs fois, des fêtes ont été organisées, auxquelles les
travailleurs serbes furent invités, ce qui montre bien que des projets de développement peuvent
contribuer au rapprochement des citoyens des deux communautés. Les travaux ont duré cinq
mois. Une belle route de six kilomètres serpente maintenant dans la vallée et redescend de la
crête sur la route de Bratunac-Konjevic Polje, ce qui facilite la communication entre les
habitants (le chemin était souvent coupé entre le haut et le bas de la vallée) et permet aussi la
commercialisation des produits de la vallée.
_
Cette expérience démontre que la prise en charge par les habitants eux-mêmes peut soulever
des montagnes. Comme le dit Dzile : « Nous qui avons touché le fond et avons survécu, nous
savons que nous pouvons vaincre tous les obstacles, un à un ».
Malgré l‘injustice flagrante, avalisée par les Accords de Dayton, qui continue de mettre toute
cette région sous l‘autorité de la République Serbe de Bosnie, ceci en contradiction avec la
triple reconnaissance du génocide, il existe une volonté chez ces habitants de vivre en paix et
en harmonie, dans un esprit de développement réciproque.
Les habitants de Pobudje se feront un plaisir de vous accueillir dans leur belle petite vallée, qui
constitue un des tronçons significatifs de la Marche de la paix.
Srebrenica et du futur Chemin européen de mémoire. _Pour la première fois en automne 2005
l‘idée de construire la route a été lancée et pour la majorité des citoyens c‘était une idée très
drôle et impossible à réaliser
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En juillet 2006 le jeune couple Dedic, qui habite en Suisse, est devenu le premier donateur pour
la réalisation de la route avec leur donation de 2 000 € et leur exemple sera suivi de plusieurs
autres familles.
En septembre 2006 le comité pour la construction de la route est élu - trois membres choisis
habitaient à Pobudje et un membre qui est en diaspora
En octobre 2006 le compte bancaire est ouvert pour que les citoyens puissent déposer leurs
donations
En mars 2007 les ingénieurs finalisent le projet, la construction de la route est estimé à 600.000
KM, la préparation et la finalisation du projet ont coûté 15. 000 KM.
En avril 2007 l'état de compte est de 150.000 KM, alors commence la recherche de 450.000
KM qui manquent ;
En juin 2007 les discussions avec le PNUD, CARE, la Mairie et le Ministère sont finies.
En juillet 2007 la somme d'argent nécessaire pour la construction de la route était trouvée ;
En septembre 2007 l'entreprise qui effectua les travaux est choisie ―ZVORNIK PUTEVI―
En mars 2008 les travaux sur la route commencent
En juillet 2008 les travaux sont finis ;
En septembre 2008 enfin l'inauguration de la route avec une fête populaire
Les obstacles
Les élections en Bosnie en 2006 et les problèmes avec les nouvelles autorités ; les obstructions
de la part de la Mairie de Bratunac (leur non intérêt par rapport au projet, et la difficulté de la
procédure) ; la somme énorme de projet ; les difficultés avec les propriétés des terrains ;
Les résultats du projet
5.500 mètres de la route qui facilite la communication et la vie pour des centaines des citoyens
Fortification de la volonté de rester et construire une meilleure vie. Une nouvelle raison pour le
retour des citoyens qui ont été expulsés de ce territoire pendant la guerre. Cela donne un
exemple que associés les citoyens peuvent changer leurs situations de vie, la reprise des
contacts et le retour de la confiance entre les deux groupes ethniques.;
Une expérience positive qui a poussé toute la région de mettre en route les projets similaires ;_
La volonté de faire encore plus et de plus grands projets ; Un message aux politiciens― nous
pouvons vivre et travailler ensemble !‖
La marche de la paix, le chemin Nezuk-Potočari
Constuire le chemin de la marche Nezuk-Potocari qui sera long de 100 km et sur lequel durant
toute l'année, non seulement pour le 11 juillet, tous ceux, qui veulent, peuvent circuler sans
guide ; _La route doit servir pour les piétons, les chaises roulantes et les vélos- mettre une
interdiction pour les véhicules ; Mettre à chaque kilomètre des poubelles et les cabines de
toilettes ;
Marquer (écrire sur les tableaux en Bosniaque et en Anglais) tous les endroits ou les
événements important qui se sont passés en 1995 ;
Marquer tous les charniers sur ce chemin ;
En prenant en considération l‘âge des participants de la marche et la situation géographique, le
chemin doit être partagé en 4 étapes de 25 km ;
En choisissant les endroits appropriés il faut construire des gites pour que les participants de la
marche puissent passer la nuit en toute sécurité, prendre des douches, manger et boire ;
Equiper des endroits avec les appareils audiovisuels qui vont montrer les événements liés au
génocide ;
Enregistrer les témoignages de tous les survivants de la marche de 1995 ;
Faire un site web de la ―marche de la paix―
Ce projet pourrait être fait en partenariat avec des institutions et ONG européennes et
internationales pour poursuivre ce chemin de mémoire,
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Perspectives de la Bosnie
Rapport du Haut-Représentant devant le Conseil de Sécurité (28 mai 2009)
Communiqué du Conseil du vendredi 29 mai 2009
La Bosnie-Herzégovine « n‘est pas encore un État tout à fait viable » et la situation prévalant
dans le pays requiert toujours l‘attention de la communauté internationale, a déclaré ce matin,
devant le Conseil de sécurité, le Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine et
Représentant spécial de l‘Union européenne, Valentin Inzko.
M. Inzko, qui présentait un rapport du Haut représentant pour la première fois depuis sa prise
de fonctions le 26 mars dernier, a ajouté que la Bosnie-Herzégovine a accompli durant les six
derniers mois quelques progrès vers l‘intégration européenne et euro-atlantique. Mais il a jugé
ces avancées modestes et en a rejeté la lenteur sur le fait qu‘une « rhétorique nationaliste de
nature à semer la division » et qui « met en cause la souveraineté, l‘intégrité territoriale et
l‘ordre constitutionnel du pays », persiste en Bosnie-Herzégovine.
Tout en indiquant qu‘il était d‘accord avec M. Inzko pour dire que son pays aurait pu et dû faire
davantage pour progresser sur la voie du rapprochement et de l‘accession à l‘Union
européenne et à l‘OTAN, le Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, Nikola
Spiric, a insisté sur le bien-fondé des mesures adoptées. Il a ensuite exprimé sa
désapprobation envers les actes posés par les « représentants internationaux qui prétendent
imposer la démocratie, la bonne gouvernance et l‘état de droit » sans qu‘ils ne respectent euxmêmes ces valeurs. Déclarant que l‘assistance des institutions internationales « sous forme de
conseil », était la bienvenue, M. Špiri a en revanche averti que ceux qui voudraient voir
l‘établissement d‘une réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine qui soit « dictée depuis
Washington ou Bruxelles perdent leur temps et ne risquent que de provoquer de l‘instabilité »
dans le pays.
Ces propos du Président du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine ont provoqué en
fin de séance une réaction de M. Inzko, qui a indiqué qu‘il voyait dans « ce genre d‘allégations
et de rhétorique ce qui, justement, retarde la fermeture du Bureau du Haut Représentant » et sa
transformation en Bureau d‘un Représentant spécial de l‘Union européenne.
Lors du débat qui a suivi les exposés de MM. Inzko et Spiric, et auquel ont participé les 15
membres du Conseil de sécurité ainsi que le représentant de la République tchèque, qui
s‘exprimait au nom de l‘Union européenne, et celui de la Serbie, le large soutien apporté par la
majorité des intervenants au Haut Représentant a été tempéré par le point de vue sceptique et
dubitatif du représentant de la Fédération de Russie, M. Vitaly Churkin. M. Churkin a déclaré
que sa délégation désapprouvait la tonalité du rapport du Haut Représentant et notamment les
accusations portées contre la Republika Srpska. « Les dirigeants de l‘entité serbe de BosnieHerzégovine n‘ont pas pris de décision allant à l‘encontre des Accords de Dayton », a affirmé le
représentant russe.
Les intervenants au débat ont pris note des progrès encourageants obtenus ces derniers mois
dans le cadre du « processus de Prud », citant notamment l‘adoption de la stratégie de lutte
contre les crimes de guerre et la réforme constitutionnelle concernant le district de Brcko. Un
certain nombre d‘entre eux ont néanmoins jugé ces projets trop lents, tout en relevant des
« évolutions inquiétantes », dont la montée d‘une rhétorique nationaliste. À cet égard, mettant
en cause les dirigeants de la Republika Srpska, la représentante des États-Unis les a accusés
de porter atteinte à la souveraineté et à l‘intégrité territoriale du pays.
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Rappelant que « le cap est fixé, le rythme dépend des dirigeants bosniens eux-mêmes », le
représentant de la France a estimé que la communauté internationale « peut appuyer les
Bosniens, mais ne peut se substituer à eux » et a regretté le « manque de confiance
persistant » entre les trois peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine.
Le représentant du Royaume-Uni a pour sa part estimé « peu probable » que les cinq objectifs
et deux conditions fixés par la direction du Comité de mise en œuvre des Accords de Dayton au
début 2008 soient remplis avant la prochaine réunion du Comité, en juin. Ces objectifs et
conditions incluent, entre autres, la consolidation définitive de l‘état de droit, la coopération avec
le Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie, la question des biens appartenant à l‘État
et aux forces armées, un accord sur le district de Brcko et la viabilité fiscale du pays. Une fois
que ces exigences seront satisfaites, le Bureau du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine
devra alors céder la place à une structure purement européenne dirigée par un Représentant
spécial de l‘Union européenne. « Les dirigeants de Bosnie-Herzégovine doivent comprendre
que ces objectifs et conditions doivent être satisfaits pour que la transition ait lieu », a insisté
l‘Ambassadeur du Royaume-Uni.
Exprimant un point de vue différent, le représentant de la Fédération de Russie a reproché au
rapport d‘insister de manière « indue » sur l‘incapacité qu‘auraient les dirigeants nationaux de
Bosnie-Herzégovine à s‘entendre et à progresser dans la mise en œuvre des exigences et des
engagements de Dayton. Il a ainsi rappelé que le « processus de Prud » est le fruit d‘une
initiative nationale des dirigeants des trois principaux partis politiques de Bosnie-Herzégovine, y
voyant la démonstration de leur capacité à conclure des compromis porteurs de « progrès
réalisés en un temps record ». Accusant l‘appareil du Haut Représentant de « travailler dans
l‘inertie » et d‘ignorer les « nouvelles tendances » apparues dans le pays depuis quelques mois,
le représentant a souhaité que puisse être adopté en octobre un « calendrier définitif » sur la
transition du Bureau du Haut Représentant vers un Bureau d‘un Représentant spécial de
l‘Union européenne.

La situation en Bosnie-Herzégovine
Trente-cinquième rapport du Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine
Ce rapport, qui porte sur la période allant du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009, est le
premier présenté par le nouveau Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine et
Représentant spécial de l‘Union européenne, Valentin Inzko. M. Inzko a pris ses fonctions le 26
mars dernier, au lendemain de l‘agrément accordé par le Conseil de sécurité dans sa résolution
1869 (2009)
M. Inzko estime qu‘au cours des six derniers mois, la Bosnie-Herzégovine a enregistré des
« progrès limités » dans la mise en œuvre de son programme de réformes. Trois des principaux
dirigeants politiques du pays se sont certes efforcés d‘engager un processus de dialogue et de
compromis, notamment par la signature en novembre 2008 de « l‘Accord de Prud », qui traite
entre autres des projets de réforme constitutionnelle.
Mais, ajoute le Haut Représentant, une « rhétorique nationaliste de nature à semer la division »
et qui « met en cause la souveraineté, l‘intégrité territoriale et l‘ordre constitutionnel du pays »
domine toujours les débats. M. Inzko en rejette la faute sur des « discussions mal avisées sur la
future organisation territoriale du pays » qui ont conduit toutes les parties à « revenir sur leurs
positions extrémistes, et dans certains cas, à aller encore plus loin qu‘auparavant » dans leurs
exigences. Il fait ainsi état de divers « défis à l‘autorité du Haut Représentant et à celle du
Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix » de Dayton, la structure chargée de
veiller à la pleine application des Accords de Dayton de novembre 1995 qui avaient mis fin à la
guerre en Bosnie-Herzégovine. M. Inzko cite aussi des déclarations faites et des mesures
prises par des personnalités officielles et les institutions de la Republika Srpska en faveur d‘une
séparation à terme de celle-ci de la Bosnie-Herzégovine.
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Le Haut Représentant estime donc que la Republika Srpska « a montré qu‘elle n‘était pas prête
à accepter des modifications constitutionnelles » qui renforceraient l‘autorité et l‘efficacité des
institutions de l‘État central. Sur la base de l‘expérience de 2006, il estime que les pourparlers
sur la réforme constitutionnelle ne devraient pas se prolonger durant une année électorale,
pendant laquelle, estime-t-il, la rhétorique nationaliste a des chances de se renforcer. Comme
2010 est une année électorale, il ne reste guère de temps en 2009 pour apporter des
modifications significatives à la Constitution, conclut le Haut Représentant.
M. Inzko voit dans l‘adoption, fin décembre, par le Conseil des ministres de BosnieHerzégovine, de la Stratégie nationale de poursuite des crimes de guerre un « heureux résultat
qui touche directement à la coopération » avec le Tribunal pénal international pour l‘exYougoslavie (TPIY) ». À ses yeux, cette décision « marque une étape sur la voie de l‘objectif de
l‘état de droit pour la transition du Bureau du Haut Représentant à l‘Union européenne », même
si, pendant le même temps, certaines autorités politiques « ont tenté de revenir sur les acquis
de réformes judiciaires antérieures ». Là encore, M. Inzko met en cause la Republika Srpska.
À terme, le Bureau du Haut Représentant, lequel est aussi Représentant spécial de l‘Union
européenne, doit fermer et céder la place à une structure dirigée uniquement par l‘Union
européenne. Avant cela, un certain nombre d‘objectifs doivent néanmoins être remplis, qui ont
été fixés en 2007 par le Comité directeur. À l‘occasion de deux réunions, le 20 novembre 2008,
puis le 26 mars 2009, le Comité directeur a reconnu les progrès réalisés par les autorités de
Bosnie-Herzégovine mais, ajoute M. Inzko, le Comité s‘est « clairement dit très préoccupé par
la situation politique ».
Pour sa part, la Mission militaire de l‘Union européenne en Bosnie-Herzégovine (EUFOR)
« continue de contribuer à assurer un climat de sûreté et de sécurité en Bosnie-Herzégovine »
et constitue un « élément rassurant primordial dans le pays » alors que la situation politique
demeure fragile, estime enfin le Haut Représentant. Le 20 novembre 2008, le Conseil de
sécurité avait, par sa résolution 1845 (2008) reconduit pour un an l‘autorisation donnée à
l‘EUFOR.
*Déclarations*
M. VALENTIN INZKO, Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine et Représentant spécial
de l‘Union européenne, qui a rappelé qu‘il n‘était en poste que depuis deux mois, a présenté au
Conseil de sécurité le trente-cinquième rapport du Haut représentant. Il a estimé que la BosnieHerzégovine n‘est « pas encore un État tout à fait viable », ajoutant que les progrès vers
l‘intégration européenne et euro-atlantique de ce pays sont restés modestes durant les six
derniers mois. La situation du pays requiert donc toujours l‘attention de la communauté
internationale, a-t-il ajouté, précisant que la visite conjointe, la semaine dernière, du VicePrésident des États-Unis, M. Joseph Biden, et du Haut Représentant de l‘Union européenne
pour la politique étrangère et de sécurité commune, M. Javier Solana, avait constitué un
événement sans précédent.
M. Inzko a jugé « inacceptable » le peu de progrès accomplis dans l‘intégration euro-atlantique
de la Bosnie-Herzégovine, alors que la crise économique et financière mondiale menace
l‘économie du pays. Il a rappelé que les reformes agréées avec le FMI ne porteront des fruits
que si les autorités prennent les mesures appropriées. M. Inzko a estimé que la
RepublikaSrpska est dans une meilleure situation économique que la Fédération, et a jugé
injustifiable, sur les plans moral et politique, les obstacles qu‘elle met au progrès du pays.
M. Inzko a rappelé que le « processus de Prud », lancé en novembre 2008, a représenté un
espoir politique de dialogue et de coopération au plan national. Le processus de Prud a permis
des progrès sur la voie de la réalisation des objectifs et des conditions fixés en février 2008
pour la fermeture du Bureau du Haut Représentant et sa transformation en Bureau d‘un
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Représentant spécial de l‘Union européenne, a-t-il estimé. Mais malheureusement, ce
processus a perdu de son élan, a regretté M. Inzko.
Il s‘est toutefois félicité que le « processus de Prud » ait permis, notamment, l‘adoption, le 26
mars, d‘un amendement constitutionnel concernant le district de Brcko, ainsi que l‘adoption de
mesures sur la répression des crimes de guerre. En revanche, les progrès concernant la
question des propriétés de l‘État sont restés très limités, a observé le Haut Représentant, qui a
toutefois remercié le Président du Conseil des ministres, M. Nikola Špiri ?, pour sa collaboration
et les quelques avancées obtenues.
M. Inzko a ensuite dénoncé les efforts déployés par les institutions de la Republika Srpska pour
saper et inverser le processus en cours, ainsi que pour saper la légitimité du Conseil de
consolidation de la paix et celle de ses prédécesseurs. Il a affirmé qu‘il ne permettrait pas que
de telles campagnes se poursuivent, et a ajouté que la politique de la Republika Srpska a
bloqué plusieurs efforts, dont ceux qui permettraient d‘obtenir une libéralisation du régime des
visas imposés aux ressortissants du pays.
Du fait d‘élections en 2010, M. Inzko a estimé qu‘il n‘existait qu‘un « petit créneau » pour une
révision constitutionnelle, dont la réalisation suppose une majorité des deux tiers au Parlement.
Il a estimé que les trois formations parties au processus de Prud pouvaient y parvenir, mais a
ajouté que c‘est à ces partis politiques de dire s‘ils ont la volonté politique de travailler
ensemble.
Du fait des récents développements, M. Inzko a jugé « peu probable » que le Conseil de mise
en œuvre des Accords de paix de Dayton puisse décider, en juin, de fermer son Bureau et de le
transformer en Bureau d‘un Représentant spécial de l‘Union européenne. Il a toutefois estimé
que ces conditions pourraient être remplies avant la réunion suivante du Conseil de mise en
œuvre, prévue en octobre.
La majorité des citoyens de Bosnie-Herzégovine continuent de souhaiter une intégration euroatlantique, a affirmé M. Inzko, pour qui, la rhétorique nationaliste outrepasse les sentiments
populaires. Il a donc demandé au Conseil de sécurité son appui pour contrer cette rhétorique.
La vraie majorité en Bosnie-Herzégovine n‘est pas ethnique, mais elle est plutôt constituée par
ceux qui veulent vivre libres dans un pays prospère, membre de l‘Union européenne. Je suis
aux côtés de la majorité et je pense que la majorité l‘emportera, a conclu M. Inzko.
M. NIKOLA SPIRIC, Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, a déclaré que,
tout en ayant des vues différentes des succès et des échecs enregistrés par son pays durant la
période considérée, il était d‘accord pour dire que la Bosnie-Herzégovine aurait pu et dû faire
davantage pour progresser sur la voie de l‘adhésion à l‘Union européenne et à l‘OTAN. Pour ce
faire, la Bosnie-Herzégovine doit avoir confiance en elle-même et ses dirigeants politiques
doivent travailler plus et attendre moins de l‘extérieur. Le compromis doit être considéré comme
une vertu et non comme une faiblesse, a-t-il ajouté.
M. Spiric a toutefois ensuite affirmé que le Conseil des ministres de son pays a fait de son
mieux pour faire progresser la Bosnie-Herzégovine sur la voie de l‘intégration euro-atlantique,
précisant que 8 des 37 lois adoptées depuis novembre sont liées au partenariat européen. Il a
ajouté que les autorités nationales ont contribué à la mise en œuvre de l‘Accord de stabilisation
et d‘association entre la Bosnie-Herzégovine et l‘Union européenne signé le 16 juin 2008 et a
affirmé que son pays remplissait désormais 149 des 174 conditions fixées en matière de
libéralisation du régime des visas pour les ressortissants de Bosnie-Herzégovine. En même
temps, il a reconnu que six lois essentielles pour cette libéralisation n‘ont pas reçu l‘appui du
parlement national. Il a émis l‘espoir que le parlement acceptera la nouvelle version de ces lois.
Les messages du Vice-président des États-Unis, Joseph Biden, et du Haut représentant de
l‘Union européenne pour la politique de sécurité, Javier Solana, constituent de forts
encouragements dans cette voie, a-t-il ajouté.
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Rappelant que le programme d‘action et de partenariat avec l‘OTAN est pour la BosnieHerzégovine le plus important document sur l‘intégration euro-atlantique, M. Spiric a affirmé que
plus de 85% des 291 activités prévues sont déjà mises en œuvre. Il a ensuite rappelé les
progrès réalisés depuis six mois en matière de réforme constitutionnelle et dans le domaine de
la lutte contre les crimes de guerre. Il a aussi rappelé que les fondements viennent d‘être établis
pour traiter de la question des propriétés de l‘État.
La démocratie, la bonne gouvernance et l‘état de droit ne pourront pas se développer en
Bosnie-Herzégovine si les principes fondamentaux de la démocratie, de la bonne gouvernance
et de l‘état de droit ne sont pas respectés par les représentants internationaux qui prétendent
pourtant rechercher leur imposition, a affirmé M. Spiric. Il a estimé que la communauté
internationale devait désormais mettre fin à son soutien à des pouvoirs péremptoires et qu‘elle
devrait plutôt appuyer l‘État dans la mise en œuvre de ses obligations juridiques et morales.
Rappelant que les Accords de Dayton ne peuvent être amendés sans l‘accord de toutes les
parties concernées, le Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a demandé
au Conseil de sécurité de soutenir ces accords. Toute tentative de la part d‘États étrangers ou
d‘organisations internationales pour imposer un système juridique non conforme aux Accords
de Dayton serait illégale et n‘aurait pas l‘appui des citoyens de Bosnie-Herzégovine, a averti
M. Spiric. L‘assistance des institutions internationales sous forme de conseil est certainement
bienvenue et pourrait faciliter la réforme constitutionnelle, a encore ajouté M. Spiric. Mais il a
estimé que ceux qui souhaitent voir une telle réforme dictée depuis Washington ou Bruxelles
perdent leur temps et ne risquent de provoquer que de l‘instabilité.
M. Spiric a affirmé que son pays reste fermement attaché à sa collaboration avec le Tribunal
international pour l‘ex-Yougoslavie. Il a rappelé que son pays a adopté une stratégie révisée en
faveur du retour des réfugiés. Il a estimé par ailleurs que la création d‘un conseil fiscal de
Bosnie-Herzégovine pour traiter avec le FMI et faire face à la crise financière témoigne que le
pays peut parler d‘une seule voix sur des questions délicates. En revanche, il s‘est inquiété de
l‘absence de dimension régionale ou européenne dans la résolution de cette crise.
Reprenant la parole pour remercier le Conseil de sécurité de son soutien, le Haut Représentant
pour la Bosnie-Herzégovine et Représentant spécial de l‘Union européenne a relevé que les
propos de M. Spiric, le Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, portant sur
le respect nécessaire par les organisations internationales de la démocratie, et sur l‘illégalité
des actions de certains de ces prédécesseurs aux fonctions de Haut Représentant ne sont pas
acceptables. Ce genre d‘allégations et ce type de rhétorique sont justement ce qui retarde la
fermeture du Bureau du Haut Représentant, a estimé M. Inzko, avant de conclure son
intervention en espérant qu‘il serait en mesure, d‘ici la fin juin ou le début juillet, de faire état de
nouveaux progrès accomplis en Bosnie-Herzégovine.

Réunion du Conseil de mise en œuvre des accords de Dayton
mardi 7 juillet 2009
L‘affaire de l‘annulation, par le Haut-Représentant, des "conclusions" de l‘Assemblée de la RS
sur le transfert de compétences de l‘Etat central au profit de l‘entité serbe, a fait l‘objet d‘un
paragraphe du communiqué publié à l‘issue de la réunion des directeurs politiques du PIC
(Conseil de mise en œuvre des accords de Dayton ) des 29 et 30 juin. Ce paragraphe, qui a été
adopté contre l‘avis du représentant de la Russie, exprime l‘inquiétude du Conseil quant à des
déclarations et des actions qui portent atteinte à la souveraineté et l‘ordre constitutionnel de la
Bosnie-Herzégovine ainsi qu‘aux principes fondamentaux des accords de Dayton. Le Conseil a
estimé que de telles actions devaient être stoppées et qu‘elles constituaient par ailleurs un
élément défavorable à la réalisation de l‘une des conditions de la suppression du bureau du
Haut-Représentant, à savoir une application pleine et entière des accords de Dayton.
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Les directeurs politiques du PIC ont aussi égrené leurs habituels motifs d‘insatisfaction à l‘égard
de la lenteur des réformes nécessaires à l‘avancement de la BH sur la voie des réformes et de
l‘intégration européenne, mais n‘ont pas changé leur opinion quant au chemin à suivre pour
sortir le pays de l‘ornière, en appelant les responsables bosniens à reprendre le fil de leurs
discussions, dans le cadre d‘un processus de Prud élargi à l‘ensemble des forces politiques.
Les représentants de la Communauté internationale semblent ainsi ne tenir aucun compte des
propos tenus par les dirigeants de la RS qui, avant, pendant et après la tenue du Conseil, ont
intégralement maintenu leur détermination à faire prévaloir leur point de vue sur la prééminence
de leur entité par rapport à l‘Etat de BH et refuser toute réforme constitutionnelle qui mettrait en
cause le droit de veto des entités, point clé de la paralysie des institutions du pays. La fin de la
tutelle internationale, qui est leur priorité n°1, leur permettrait de réaliser leurs objectifs, sans
plus d‘obstacle.
Toute l‘ambiguïté de la position de la "Communauté internationale", mais surtout de l‘Union
européenne, réside dans le fait qu‘elle considère tout à la fois que la réforme constitutionnelle
est une "priorité essentielle" et qu‘elle doit être le fruit d‘un compromis entre toutes les parties,
alors que chacun sait qu‘un accord de "compromis" ne pourrait être qu‘un accord conclu sur la
base des positions de la RS, accord "cosmétique", qui ne toucherait pas les questions
essentielles. On peut, à cet égard, relever la curieuse position du Quai d‘Orsay qui, dans son
communiqué de soutien à la décision de Valentin Inzko d‘annuler les "conclusions" de
l‘Assemblée de la RS, estimait que "le débat sur une réforme constitutionnelle en BosnieHerzégovine devra être mené au fur et à mesure des progrès de ce pays vers l‘Union
européenne. Le moment n‘est pas venu de l‘engager». Le 30 juin, le représentant de la France
au PIC, n‘en a pas moins, comme ses collègues, invité les responsables bosniens à profiter de
la fin de cette année non électorale en Bosnie, pour "réactiver les discussions sur un
changement constitutionnel….en appelant toutes les parties à développer des positions qui
pourraient servir de bases réalistes à de futures négociations plutôt que des positions
maximalistes qui contesteraient les accords de Dayton". Le vague de cette formulation permet
toutes les interprétations de ce qui est "maximaliste" et de ce qui ne l‘est pas, la vraie question
étant celle de la constitution d‘un Etat de Bosnie-Herzégovine viable, question à laquelle les
dirigeants européens se gardent bien de répondre. Il est probable qu‘ils ne le feront pas de
sitôt. La présidence suédoise de l‘Union européenne, avec un ministre des Affaires étrangères
tel que Carl Bildt, partisan déclaré des "compromis" à la sauce serbe, ne laisse guère augurer
de bon pour les six mois à venir.
La prochaine réunion du PIC, de novembre prochain, réexaminera la situation puisque c‘est son
rôle et en attendant, il y aura bien d‘autres exhortations à toutes les "parties en présence" pour
qu‘elles reprennent leurs improbables discussions, pour le moment en panne.
Source :Texte de l‟Association Sarajevo

12° commémoration du massacre de Srebrenica : vendredi 13 juillet
2007
Environ 30.000 personnes ont participé le 11 juillet, à Srebrenica, à la commémoration du
massacre de 1995. Les cérémonies se sont déroulées en présence des plus hautes autorités
de l‘Etat et de la Fédération, avec une importante représentation internationale, en l‘absence
toutefois du membre serbe de la Présidence de BH. La RS n‘avait délégué que des
personnalités de second rang. Aucun officiel de Belgrade ne s‘est déplacé, mais le Président de
Serbie Boris Tadic a fait une déclaration rappelant que le 11 juillet devait être un jour de
souvenir à la mémoire des victimes de Srebrenica, mais aussi de celle de toutes les autres
victimes innocentes , prêchant le respect de toutes et réitérant l‘engagement de la Serbie
d‘arrêter Mladic et Karadzic. On a pu noter qu‘à l‘exception de l‘agence de presse "Beta" et du
quotidien "Danas", les media de Serbie n‘ont donné que peu d‘écho à cette commémoration,
dominée par le thème de la justice qui n‘a toujours pas été rendue, certains intervenants,
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comme Haris Silajdzic, insistant plus particulièrement sur la nécessité de tirer les conséquences
politiques de l‘arrêt de la CIJ qui a qualifié le massacre de "génocide". Des délégations des
"Femmes en noir", de Belgrade, et du Parti libéral-démocrate, représenté au Parlement serbe
par 15 députés, témoignaient de la solidarité de la Serbie anti-nationaliste.
La Marche de la Paix qui a précédé la commémoration officielle et celle-ci, qui comprenait la
cérémonie religieuse de l‘enterrement de 465 victimes dernièrement identifiées, se sont
déroulées sans incidents, sous le contrôle coordonnée de la police de RS, du SIPA (organe de
sécurité de l‘Etat) et de la Mission de police de l‘UE. Le rencontre entre Carla Del Ponte et les
associations des familles des victimes s‘est passée par contre dans un climat très tendu, la
Procureure en chef du TPIY ayant été vivement prise à partie par les associations de familles
de victimes et notamment par Munira Subacic, Présidente des "Mères de Srebrenica. Accusée
d‘avoir manqué à ses promesses de faire arrêter Mladic et Karadzic et d‘avoir autorisé la
rétention par Belgrade de preuves qui auraient permis la condamnation de la Serbie par la CIJ.
Carla Del Ponte a eu beaucoup de mal à répondre à ces attaques.
Absent de la commémoration du 11 juillet, Milorad Dodik a voulu marquer à Bratunac le 15°
anniversaire de la mort, le 12 juillet 1992, dans les villages de la région, de 65 militaires et civils
serbes. Il a évalué le nombre des victimes serbes de la région de Podrinje à 1.000, l‘évêque de
Tuzla le portant, quant à lui, à 5.000. Le Premier ministre du gouvernement de la RS a regretté
que la Communauté internationale ne portait pas autant d‘attention aux victimes serbes qu‘aux
victimes bosniaques et s‘est de nouveau insurgé contre la présentation de la RS comme fruit
d‘un génocide. On remarquait, dans la foule des participants à la commémoration, des
personnes revêtues de T-shirts ornés des portraits de Mladic, de Karadzic et du chef des
tchetniks de la 2° guerre mondiale Draza Mihajlovic.
Source : Association Sarajevo

Menace d’un nouveau conflit en Bosnie-Herzégovine
Par Ivar PETTERSON, de l‘Association des survivants de la Drina-Srebrenica
mercredi 23 janvier 2008
1. Les concessions occidentales, un encouragement aux nationalistes Serbes :
Alors que l‘attention est rivée sur le Kosovo, principal enjeu des élections en Serbie, le calme
apparent en Bosnie-Herzégovine peut donner l‘impression que tout est réglé. Il n‘en est rien.
C‘est toujours un pays divisé en deux « entités » depuis la guerre (« Fédération croatoBosniaque » et « République serbe (RS) ». Or la décision de la « Cour Internationale de
Justice » qui a refusé en février 2007, malgré des preuves évidentes, de condamner la Serbie
pour agression et génocide suite à la plainte déposée par la « République de BosnieHerzégovine » en mars 1993, a pour effet d‘encourager la RS à la sécession et au
rattachement avec la Serbie. Et au niveau du gouvernement Serbe, aussi bien Nikolic (prorusse) que Tadic (considéré comme pro-UE) ont sur ce point la même politique : compenser la
« perte » du Kosovo par l‘annexion de la RS, qui couvre 47% du territoire de la BosnieHerzégovine (BiH).
C‘est pourquoi la RS bloque tout fonctionnement normal des institutions centrales en BiH,
refusant de fusionner les corps de police et bloquant l‘adoption d‘une Constitution qui mise sur
l‘égalité des droits des citoyens et mettrait fin à la partition du pays.
2. Au cœur de la région de Srebrenica :
Plusieurs milliers de Bosniaques (Musulmans) sont retournés dans cette région où ils étaient
majoritaires à 74% avant 1992. Ils sont encore majoritaires dans les zones rurales, mais les
villes de Bjelina, Bratunac, Zvornik, Vlasenica et Srebrenica ont subi un basculement
démographique. D‘une part, 29.000 Bosniaques ont été victimes du génocide commis entre
1992 et 1995 et d‘autre part la « République serbe » (RS) a fait venir des Serbes d‘ailleurs.
Contrairement à une vision ethnique du conflit, très courante dans les grands médias en
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Europe, les Bosniaques font très clairement la distinction entre les simples habitants Serbes
(anciens et nouveaux) et la classe dominante de la dite « République serbe » (dont la capitale
est Banja Luka). La classe dominante Bosnienne, notamment de Sarajevo, n‘est pas épargnée
dans les critiques. Des deux côtés, les exemples de détournements de fonds et
d‘accaparement des richesses se multiplient, au détriment de la majorité des populations, qui
s‘enfoncent dans la misère. Les prix ont doublés par rapport à 2006.
S‘il n‘y a pas encore une véritable alliance à la base entre les habitants lésés des deux
communautés, il y a du moins une amorce de dialogue et des fois aussi des actions communes,
dans les revendications de petits paysans. Fait nouveau : de jeunes Serbes de Bosnie
commencent à critiquer ouvertement Dodik, le chef de la RS, qui vient de se faire construire un
luxueux palais digne d‘une République bananière.
3. La coexistence à Srebrenica :
Il est étonnant de constater le dynamisme des survivants qui, grâce à leur capacité d‘entr‘aide
entre voisins, ont reconstruit leurs maisons et relancé leurs cultures. Maintenant qu‘ils ont
franchi l‘étape de première nécessité, ils participent pleinement à la reconstruction de la société
civile et veulent des relations normales avec leurs voisins Serbes. Dans la Commune de
Srebrenica, la seule en RS dirigée par un Maire Bosniaque : Abdhuraman Malkic, les
discriminations au niveau professionnel sont réduites. Le Maire a su s‘entourer d‘une équipe de
jeunes des deux communautés, basée sur la compétence et non sur le copinage comme
d‘habitude. Parmi eux, on trouve Muhizin Omerovic, qui est l‘un des rares réfugiés en Suisse (il
habitait à Clarens) à être retourné volontairement. Il est très actif au niveau associatif, ayant
fondé l‘Association Bogomile dans la Commune voisine de Bratunac et est aussi membre du
Comité de la Marche de la Paix organisée chaque année en juillet au côté de l‘adjoint au Maire :
Ramo Dautbasic. Par contre, dans les Communes adjacentes (Zvornik, Vlasenica, Bjelina)
dirigées par des Mairies nationalistes Serbes, existe une véritable ségrégation envers les
Bosniaques. A Srebrenica, le Centre commercial a été reconstruit par un propriétaire Serbe de
Bosnie, qui a engagé un directeur Bosniaque. Le personnel est mélangé, tout comme la
clientèle. Le restaurant et les petites arcades du 1er étage baignent dans une ambiance
exotique avec plantes vertes et girafes en raphia.
En-haut de la rue principale, Abdullah Purkovic (ex-professeur de cuisine à Sarajevo) agrandit
son restaurant et hôtel. Même la clientèle serbe se laisse séduire par la qualité de sa cuisine.
L‘Association Drina-Srebrenica a aussi beaucoup contribué à l‘amélioration des relations intercommunautaires. Son personnel est mixte. Son directeur et fondateur :Zulfo Salihovic vient de
quitter la direction de l‘Association pour se lancer dans la course à la Mairie de Srebrenica aux
prochaines élections en octobre 2008. La Maison des jeunes joue aussi un rôle actif dans la vie
de la cité : cours de langue, musique, concerts, conférences.
Comme dans le reste de la Bosnie-Herzégovine, le problème principal réside dans la rareté des
postes de travail : les Bains thermaux, une des richesses de Srebrenica, sont en panne. L‘hôtel
de la source Guber, au bout d‘un chemin qui passe dans une forêt de mélèzes, est toujours en
ruine : la précieuse eau (anémie, rhumatisme) s‘écoule en pure perte. Avant-guerre, plus de
400 personnes travaillaient dans ce secteur.
La zone industrielle de Potocari, qui comptait plusieurs milliers de travailleurs, est toujours
sinistrée. Seules quatre petites usines fonctionnent : Simos (pièces pour autos), vin de fruits,
surgelés, fabrication de containers.
Au centre de Srebrenica, il y a une entreprise de sous-vêtements et une entreprise américaine
de matériel médical va créer plusieurs dizaines de places de travail. Depuis quatre ans, les
petits magasins, surtout épiceries, se sont multipliés. Il n‘y a pourtant, comme d‘ailleurs dans la
ville voisine de Bratunac, aucune librairie.
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La vie de la cité doit beaucoup à l‘ouverture d‘une annexe de la Faculté de droit de Sarajevo qui
regroupe 145 étudiants issus des différentes communautés. A côté, l‘Office de tourisme de
Srebrenica offre quelques dépliants et renseignements sur la région.
4. Tout peut basculer d’un jour à l’autre :
L‘apparente normalité de Srebrenica ne doit pas faire illusion. Toute cette région, comme celle
de Prijedor-Kozarac est toujours contrôlée, depuis 1993-95, par la dite « République serbe »,
fondée par Karadzic et Mladic. Jamais les Bosniaques, et surtout ceux (aujourd‘hui minoritaires)
vivants dans les régions occupées par la RS n‘accepteront cette injustice. Et la moindre velléité
de sécession de la RS pourrait mettre le feu aux poudres.
Leur lutte est clairement politique et non pas « ethnique ». Ils veulent l‘égalité des citoyens et la
coexistence entre les communautés dans le cadre d‘une République fédérative, avec la
disparition des dites « entités » qui ne reposent sur aucun fondement historique. Mais les
dirigeants de la RS ont tout intérêt, pour préserver leur pouvoir d‘accaparement des richesses
(vente récente de la téléphonie et d‘une raffinerie de pétrole) à provoquer un conflit afin de
maintenir la division des couches populaires. Cela peut prendre la forme de nouvelles
provocations, comme celles des défilés Tchetniks à Srebrenica ou d‘une déclaration de
sécession de la RS.
Face à cette menace, l‘Union Européenne est divisée et probablement incapable d‘intervenir
au-delà de protestations de principe. Comme d‘habitude, les grands médias, vont ressortir le
disque usé de « conflit ethnique » en parlant de « Musulmans » (terme pourtant aboli par le
Parlement Bosniaque en 1993).
La nouvelles classe possédante Bosniaque basée à Sarajevo, sera partagée entre la
préservation de ses intérêts (également basés sur l‘affaiblissement des classes populaires) et le
risque d‘un engagement pour maintenir l‘intégrité de la Bosnie-Herzégovine. Les Bosniaques
qui vivent maintenant en territoire occupé par la RS savent qu‘ils ne peuvent compter que sur
eux-mêmes, leurs proches et leurs amis dans le pays et à l‘étranger. Ils ne tiennent pas à se
venger, mais ils sont déterminés à résister.
Rappelons que les petits paysans Bosniaques de cette région n‘ont pas attendu les directives
de Sarajevo pour, en avril 1992, établir des barrages sur les routes et notamment couper l‘axe
principal et stratégique entre Belgrade et Sarajevo. Durant une année, armés de leurs seuls
fusils de chasse et de quelques kalachnikovs, ils ont réussi à résister au fascisme rouge et brun
de Milosevic, libérant leur région et la Ville de Srebrenica.
Mais en mars 1993, une vaste offensive des forces Serbes a obligé tous les habitants de cette
région libérée autour de Konjevic Polje, à se replier sur Srebrenica, déclarée « zone de
sécurité » par l‘ONU en échange du désarmement des résistants. Mais l‘ONU a abandonné la
défense de la « zone de sécurité de Srebrenica » en 1995 et n‘a rien tenté pour protéger la fuite
de la colonne des 14.000 hommes partis de Potocari le 11 juillet 1995. Seuls, un peu plus de
6000 hommes ont survécu au génocide commis par les forces Serbes et sont parvenus à
rejoindre la zone libre.
5. La démocratie locale : un enjeu majeur
Les dirigeants de la RS ont pris conscience du danger potentiel représenté pour eux par les
droits constitutionnels des Sous-Communes et veulent les supprimer. 7 des 10 « SousCommunes » de Bratunac, 10 des 13 de la Commune de Zvornik, sont peuplées presque
exclusivement de Bosniaques, comme on peut le constater lors de la Marche pour la paix de
juillet qui va de Nezuk à Potocari et qui traverse toute cette région sur 100 km. Déjà
actuellement, les droits des Sous-Communes sont réduits au maximum, les budgets alloués
n‘étant pas suffisants pour mener à bien les travaux d‘utilité publique. Les dirigeants de la RS
savent bien que ces « Sous-Communes » peuvent se fédérer et constituer un front de refus à
toute proclamation de sécession de la RS. Les prochaines élections auront lieu au mois
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d‘octobre et représentent un enjeu de taille. Seuls ceux qui sont inscrits dans ces Communes
pourront voter (contrairement aux élections précédentes ouvertes aux exilés).
6. Des associations à soutenir
Les « retournants » font preuve d‘un dynamisme étonnant, basé sur l‘entraide, dans la
reconstruction de leurs maisons et la relance de leurs cultures. Dans la vallée de Pobudje, les
habitants se sont regroupés, sous l‘impulsion de Muhizin Omerovic, pour aménager un chemin
de 6 km, qui sera goudronné au printemps. Ils ont réussi à réunir, notamment par leurs familles
à l‘étranger, une somme de plus de 110.000 euros qui leur a permis d‘accéder à des aides de
l‘UNHCR et du gouvernement Bosniaque pour l‘autre moitié du budget global. Dans la même
région, l‘Association Bogomile a présenté deux projets pour lesquels notre travail de recherche
de fonds a permis de réunir 15.000 frs d‘une Fondation privée pour les écoliers, collégiens et
étudiants de Konjevic Polje. Et la Ville de Genève soutient un projet de pisciculture par un don
de 9000 frs, en plus des 5000 frs. octroyés chaque année depuis 2005 pour le soutien de la
Marche de la Paix.
7. Relancer un mouvement de citoyens :
Il est impératif que la diaspora Bosniaque se réveille et contribue à l‘émergence d‘une solidarité
effective en Suisse, France et dans les autres pays.
L‘adhésion de la Serbie à l‘UE ne mettrait pas fin à la montée du fascisme rouge-brun Serbe.
En donnant une tribune à la Serbie, c‘est même l‘inverse qui se produirait du fait que les
dirigeants des pays occidentaux ont toujours refusé de mener un travail de mémoire et d‘autocritique, à l‘exemple de Kofi Annan dans son remarquable rapport de novembre 1999. Les
abondantes preuves de complicité rassemblées dans le livre de Florence Hartmann : « Paix et
châtiments » (Flammarion 2007) ainsi que les livres de Louise Lambrichs « Nous ne verrons
plus Vukovar » et « Effet papillon » peuvent servir de base à ce travail. La politique
« munichoise » de l‘UE, accordant concession sur concession aux dirigeants Serbes dans le
vain espoir de les amadouer, constitue un échec flagrant et ne peut conduire qu‘à de nouvelles
reculades, au détriment des valeurs européennes.
La confrontation avec le nationalisme Serbe aura lieu, peut-être très prochainement, dans des
conditions beaucoup plus défavorables qu‘en 1991-95.
Ivar Petterson
Membre de l‘Association des survivants de la Drina-Srebrenica
En termes de conclusion :
Ce rapport montre que la Bosnie ne pourra se construire que si ces points sont traités :
recherches et condamnation des criminels de guerre, mettre en place une réforme judiciaire,
revoir l‘économie, la police, le retour des réfugiés. Le rapport de la commission Européenne le
stipule assez….

Rapport de la Commission Europeenne relative à la Bosnie-Herzégovine
14 octobre 2009
On trouvera ci-dessous la partie relative à la Bosnie-Herzégovine du rapport annuel de la
Commission européenne sur les pays concernés par l‘élargissement de l‘Union. Elle contient
les recommandations de la Commission, suivies d‘une analyse globale de la situation du pays
telle qu‘elle est vue de Bruxelles.
Les observateurs notent que c‘est la première fois que les autorités européennes posent la
réforme constitutionnelle comme une condition de la candidature de la BH à l‘UE, l‘abus de
l‘utilisation du droit de veto des entités étant mis en évidence comme l‘une des causes
principales de la paralysie des institutions.
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Ce point est au centre des discussions qui se poursuivent en BH avant la reprise de la réunion
du 20 octobre à Butmir, et s‘étendent à l‘extérieur du pays, notamment à Belgrade où se sont
rendus, en confidence, Carl Bildt puis, dans un déplacement annoncé, un tandem diplomatique
europeo-américain. Haris Silajdzic, Président du SBiH (Parti de la BH) et membre de la
Présidence collégiale, a de son côté reçu le soutien des Présidents de Croatie et de Slovénie,
Stjepan Mesic et Danilo Turk, en faveur de l‘adhésion de la BH à l‘OTAN et à l‘UE.
La Bosnie-Herzégovine devrait aussi figurer au menu des entretiens entre Boris Tadic et Dmitri
Medvedev, à l‘occasion de la visite qu‘effectuera celui-ci à Belgrade le 20 octobre. Milorad
Dodik, qui sera présent aux cérémonies prévues dans la capitale serbe, compte y rencontrer le
Président de Russie et espère sans doute obtenir son appui pour résister aux sollicitations
internationales qui le pressent d‘assouplir ses positions.

Rapport
"Globalement, la mise en œuvre de l‘accord intérimaire en Bosnie-et-Herzégovine a été
satisfaisante. Les progrès accomplis par le pays concernant ses réformes essentielles sont
toutefois restés très limités. Le climat politique national s‘est détérioré, tandis que le
fonctionnement des institutions et l‘âpreté des débats ont continué de poser problème. Les
conditions qui permettront un remplacement en douceur du Bureau du Haut Représentant
(BHR) par une présence renforcée de l‘UE dans le pays ne sont pas complètement réunies.
Dans ce contexte, l‘UE a adopté des dispositions visant à renforcer le Bureau et le mandat du
représentant spécial de l‘Union européenne (RSUE) et envisage la formule dite du « double
chapeau » pour le RSUE et le chef de la délégation de la Commission, conformément aux
traités et dans le respect de l‘équilibre institutionnel.
La Bosnie-et-Herzégovine doit de toute urgence accélérer le rythme de ses réformes
essentielles. Pour que le pays progresse, ses dirigeants doivent partager une vision commune
de la direction générale du pays et avoir la volonté politique de satisfaire aux exigences en
matière d‘intégration européenne. La Bosnie-et-Herzégovine doit aussi remplir les conditions
qui ont été fixées pour la fermeture du BHR. L‘Union européenne ne pourra prendre en compte
une candidature à l‘adhésion de la part de la Bosnie-et-Herzégovine qu‘après la fermeture du
BHR.
La Bosnie-et-Herzégovine devra réformer son cadre constitutionnel pour permettre à ses
institutions de fonctionner efficacement avant que la Commission puisse recommander de lui
octroyer le statut de candidat. Le pays devra notamment être en mesure d‘adopter, de mettre
en œuvre et de faire appliquer les lois et les règles en vigueur dans l‘UE. La Commission invite
la Bosnie-et-Herzégovine à adopter sans plus attendre les modifications qui doivent être
apportées à la Constitution. La Commission est disposée à soutenir les efforts réalisés par le
pays pour faire évoluer sa Constitution et mettre en œuvre d‘autres réformes essentielles, ce
qui lui permettrait de faire progresser son processus d‘adhésion.
La Bosnie-et-Herzégovine a été fortement touchée par la crise économique et s‘est tournée
vers le FMI pour obtenir une aide financière. Le pays doit reprendre la mise en œuvre de ses
réformes structurelles et assurer l‘assainissement de ses finances publiques.

La Bosnie-et-Herzégovine a très peu progressé dans ses efforts pour satisfaire aux critères
politiques. Le climat politique national s‘est détérioré, tandis que le fonctionnement des
institutions et l‘âpreté des débats ont continué de poser problème. La mise en œuvre des
réformes a été lente du fait de l‘absence de consensus et de volonté politique ainsi qu‘en raison
de la complexité du cadre institutionnel. Pour que la Bosnie-et-Herzégovine se rapproche de
l‘Union européenne, il est crucial que ses dirigeants politiques aient une vision commune de la
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direction à suivre par le pays et des grandes réformes liées à l‘UE à entreprendre. Il est
essentiel de satisfaire aux objectifs et aux conditions qui ont été fixés pour la fermeture du
Bureau du Haut Représentant (BHR)8. L‘Union européenne ne pourra prendre en compte une
candidature à l‘adhésion qu‘après la fermeture du BHR. La réforme du cadre constitutionnel de
la Bosnie-et-Herzégovine permettant le fonctionnement efficace de ses institutions est
nécessaire avant que la Commission puisse recommander de lui octroyer le statut de pays
candidat. À cet effet, les responsables politiques du pays participent à une initiative commune
de l‘UE et des États-Unis, qui a commencé les 8 et 9 octobre à Sarajevo. Il convient à présent
d‘obtenir des résultats concrets qui permettront à la Bosnie-et-Herzégovine de poursuivre sa
progression vers l‘UE au moyen de changements constitutionnels et d‘un consensus national
renouvelé.
S‘agissant de la démocratie et de l‘État de droit, les avancées ont été limitées en ce qui
concerne la mise en place de structures d‘État plus fonctionnelles et efficaces et la mise en
œuvre d‘une réforme constitutionnelle, cette dernière étant une priorité clé du partenariat
européen. La Constitution de la Bosnie-et-Herzégovine a été modifiée pour la première fois afin
de définir le statut du district de Brèko, ce qui a représenté en soi un pas en avant important. Le
Haut Représentant a toutefois dû avoir récemment recours à ses pouvoirs exécutifs pour
parvenir à des progrès sur la question de la fin de la supervision internationale du district.
Le système de gouvernance du pays implique toujours une présence internationale. Même si
des progrès ont été accomplis en vue de satisfaire aux conditions applicables à la fermeture du
BHR et de permettre une transition vers une présence renforcée de l‘UE, ils ont été entravés
par un manque d‘engagement politique. Une action d‘urgence s‘impose désormais pour réaliser
les objectifs restant à atteindre, notamment la répartition des biens publics entre l‘État et les
autres niveaux de pouvoir et la problématique des biens appartenant à la défense, et pour
garantir la création d‘un environnement politique stable et constructif dans le pays.
Le fonctionnement des organes exécutif et législatif à l‘échelle de l‘État central a été déficient.
Le fonctionnement du parlement de Bosnie-et-Herzégovine reste entravé par des ressources
techniques et humaines inadéquates, tandis que la coopération avec le Conseil des ministres et
les parlements des entités est toujours limitée. Peu de lois liées à l‘intégration européenne ont
été adoptées par le parlement. Les organismes opérant à tous les niveaux du pouvoir exécutif
ont continué de pâtir de tensions politiques internes, ainsi que d‘une élaboration fragmentée et
non coordonnée des politiques. Les autorités se sont souvent avérées incapables de désigner
rapidement des fonctionnaires de haut niveau. Les travaux de la direction pour l‘intégration
européenne ont été freinés par le climat politique général et l‘absence de directeur pendant une
grande partie de la période de référence. Le pays a commencé à préparer l‘organisation d‘un
recensement de population prévu en 2011, mais il n‘a pas encore adopté une loi en la matière à
l‘échelle de l‘État central, qui est pourtant essentielle au processus.
Des progrès ont été accomplis dans le domaine de l‘administration publique, mais les efforts
doivent être poursuivis. La stratégie de réforme de l‘administration publique, qui compte parmi
les priorités essentielles du partenariat européen, est actuellement mise en œuvre. Ce
processus se déroule néanmoins lentement. Le fonds institué pour soutenir la réforme de
l‘administration publique est opérationnel et nombre de projets sont en phase de mise en
œuvre. Il convient néanmoins de continuer d‘améliorer la coordination entre les diverses
administrations du pays. Des efforts soutenus restent nécessaires pour éviter les ingérences
politiques, limiter l‘influence de l‘appartenance ethnique et politique sur les nominations et
mettre en place un service public professionnel, impartial, responsable, transparent et efficace
basé sur le mérite et la compétence. Les médiateurs de l‘État central ont été nommés, mais ils
ne sont pas encore pleinement opérationnels du fait de la réticence des entités à fermer
progressivement leurs bureaux existants.
La Bosnie-et-Herzégovine a peu progressé dans l‘amélioration du système judiciaire. De
nouvelles lois ont été adoptées et des mesures ont été prises pour réduire l‘arriéré judiciaire.
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Des progrès ont été accomplis pour équiper les tribunaux des technologies informatiques
requises. Cependant, la mise en œuvre de la stratégie nationale concernant le développement
du secteur de la justice et de la stratégie relative aux crimes de guerre a été insuffisante et doit
être accélérée. La complexité du cadre juridique, la fragmentation du système judiciaire et
l‘absence de budget unique restent autant d‘obstacles majeurs à la réforme menée dans ce
domaine. Les ingérences politiques restent fréquentes. L‘absence de Cour suprême
compétente pour l‘ensemble du pays constitue un sérieux handicap. Des problèmes subsistent
dans le cadre des poursuites engagées contre les organisations criminelles. Les responsables
politiques de la Bosnie-et-Herzégovine n‘ont pas répondu à la demande des autorités judiciaires
en faveur d‘une extension des mandats des juges et procureurs internationaux. Les poursuites
pour crimes de guerre engagées par la Cour d‘État restent globalement satisfaisantes, mais
elles doivent s‘améliorer dans les entités et les cantons. L‘indépendance, la responsabilité et
l‘efficacité du système judiciaire doivent être encore renforcées. Les autorités de la Republika
Srpska remettent de plus en plus en cause la légalité, la compétence territoriale et les pouvoirs
d‘intervention de la police et des instances judiciaires de l‘État central sur leur territoire. Cette
remise en cause est très préoccupante.
La Bosnie-et-Herzégovine a enregistré peu de progrès en matière de lutte contre la corruption,
qui reste endémique dans de nombreux secteurs et constitue un problème majeur. Une
nouvelle stratégie et un nouveau plan d‘action pour la période 2009-2014 ont été adoptés mais
la mise en œuvre du cadre stratégique 2006-2009 a laissé à désirer. Peu de progrès ont été
accomplis pour satisfaire aux recommandations formulées par le Groupe d‘États contre la
corruption (GRECO). Les poursuites restent insuffisantes et les condamnations sont rares. La
Bosnie-et-Herzégovine doit se montrer plus déterminée dans son action contre la corruption.
Des progrès limités ont été accomplis dans les domaines des droits de l‘homme et de la
protection des minorités. La Bosnie-et-Herzégovine a ratifié les principales conventions
internationales en matière de droits de l‘homme, mais elle doit poursuivre ses efforts pour veiller
à ce qu‘elles soient mieux appliquées. Elle doit également améliorer l‘exécution des jugements
nationaux, notamment ceux de la Cour constitutionnelle de Bosnie-et-Herzégovine. Le pays doit
remédier d‘urgence aux incompatibilités entre le cadre constitutionnel national et la Convention
européenne des droits de l‘homme, avant les élections de 2010 et l‘entrée en vigueur de
l‘accord de stabilisation et d‘association (ASA).
Les droits civils et politiques sont globalement respectés. Des progrès ont été observés dans
l‘harmonisation des pratiques de l‘État central et des entités relatives aux sanctions pénales.
Une loi sur l‘assistance juridique en matière pénale a été adoptée au niveau de l‘État central. Il
convient toutefois d‘améliorer l‘accès à la justice en matière civile et pénale et de garantir le
respect du principe d‘égalité devant la loi. Les mauvais traitements infligés aux détenus restent
un motif de préoccupation. Le projet de construction d‘une prison au niveau de l‘État central
connaît de sérieux retards.
La liberté d‘expression et des médias, la liberté de réunion et d‘association et la liberté de culte
sont inscrites dans la Constitution de l‘État central et dans celles des entités. Une meilleure
application de la législation existante s‘impose néanmoins. Le nombre de cas présumés de
harcèlement de journalistes a augmenté. L‘appartenance ethnique joue un rôle croissant dans
les médias. L‘harmonisation insuffisante du cadre juridique relatif à la radiodiffusion publique et
la lenteur de sa mise en œuvre, en particulier au niveau de la Fédération, ont pour effet de
retarder l‘application de la réforme du secteur, qui compte parmi les principales priorités du
partenariat européen. L‘exécutif doit accentuer ses efforts pour intensifier le dialogue avec la
société civile et soutenir son développement. Les autorités doivent veiller à ce que le
financement des organisations non gouvernementales soit impartial et transparent. Des progrès
limités ont été enregistrés dans le domaine des droits économiques et sociaux. Le cadre
juridique de la Bosnie-et-Herzégovine contient des dispositions visant à protéger les droits
économiques et sociaux, mais sa mise en œuvre reste globalement peu satisfaisante. Une loi
exhaustive régissant la lutte contre les discriminations a été adoptée au niveau de l‘État central,
mais elle a une portée assez limitée. Des efforts soutenus sont encore nécessaires pour
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garantir la protection des femmes contre toutes les formes de violence. S‘agissant des enfants,
des problèmes subsistent en matière de santé, de protection sociale, d‘éducation et de
violences domestiques. Les dysfonctionnements des systèmes de protection sociale nuisent
aux groupes vulnérables, notamment aux malades mentaux. La ratification de la Charte sociale
européenne révisée est une avancée positive, mais il conviendra d‘améliorer sa mise en œuvre.
La complexité du système de gouvernement et la fragmentation des législations continuent
d‘entraver le dialogue social dans le pays.
Des progrès limités ont été accomplis dans le domaine des droits culturels et des droits des
minorités. Le réseau des conseils pour les minorités nationales a été complété par la mise en
place du conseil de la Fédération, même si ce dernier n‘est pas encore pleinement
opérationnel. La mise en œuvre de la stratégie et des plans d‘action en faveur de la minorité
rom est lente. Des mesures supplémentaires doivent néanmoins être prises pour améliorer
l‘application de la loi sur les minorités nationales et la Constitution de l‘État central doit être
modifiée pour permettre l‘accès des minorités à toutes les fonctions politiques. La séparation
des enfants opérée dans les écoles sur la base de critères ethniques continue de poser
problème. Malgré l‘augmentation des moyens financiers alloués à la mise en œuvre de la
stratégie en faveur des Roms, cette minorité vit toujours dans des conditions très difficiles et
reste en butte aux discriminations. Le fait que les Roms ne sont pas souvent inscrits à l‘état civil
les empêche de bénéficier des droits socioéconomiques fondamentaux.
En ce qui concerne les réfugiés et les personnes déplacées à l‘intérieur du pays, les conditions
de sécurité sont restées stables, mais peu de progrès supplémentaires ont été réalisés pour
favoriser l‘intégration socioéconomique de ceux qui sont revenus. Une stratégie nationale
soutenant le processus de retour et garantissant la bonne mise en œuvre de l‘annexe VII de
l‘accord de paix de Dayton/Paris doit encore être adoptée.
En ce qui concerne les questions régionales et les obligations internationales, la mise en œuvre
de l‘accord de paix de Dayton/Paris s‘est poursuivie. La coopération avec le Tribunal pénal
international pour l‘ex-Yougoslavie (TPIY) est restée satisfaisante. Cependant, les déclarations
de responsables politiques de la Republika Srpska mettant en doute la véracité des massacres
de guerre impliquant la population civile sont particulièrement inquiétantes. La Bosnie-etHerzégovine devrait s‘attaquer, avec ses voisins, au problème des différences de traitement de
l‘impunité selon les régions, notamment en s‘engageant dans la voie d‘accords d‘extradition
couvrant les affaires liées aux crimes de guerre.
S‘agissant de la Cour pénale internationale, l‘accord bilatéral d‘immunité conclu avec les ÉtatsUnis n‘est pas conforme aux positions communes et aux principes directeurs de l‘UE. Il convient
que le pays se rallie à la position de l‘UE.
Le pays a continué de participer activement aux initiatives de coopération régionales,
notamment dans le cadre du processus de coopération de l‘Europe du Sud-Est (SEECP), du
Conseil de coopération régionale (CCR) et de l‘accord de libre-échange centre-européen
(ALECE).
Dans l‘ensemble, les relations de la Bosnie-et-Herzégovine avec ses voisins sont restées
stables, mais le pays a peu agi pour favoriser la réconciliation et régler les questions en
souffrance, qui comptent pourtant parmi les principales priorités du partenariat européen. Les
litiges commerciaux et frontaliers avec les pays voisins, en particulier, ne sont pas encore
réglés.
L‘économie de la Bosnie-Herzégovine a fortement ralenti au quatrième trimestre de 2008,
lorsque la crise mondiale a commencé à se répercuter sur l‘économie réelle. Cette tendance a
perduré en 2009 et fait entrer le pays en récession. Le chômage est resté très élevé. L‘état des
finances publiques a continué de se dégrader, caractérisé essentiellement par une très forte
hausse des dépenses courantes. Le pays a fait appel à un programme du FMI, avec lequel il a
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négocié un accord de confirmation d‘une durée de trois ans. Malgré les quelques progrès
observés dans le domaine de la coordination des politiques économiques à l‘échelle de l‘État
central, la détermination à entreprendre des réformes structurelles reste inégale dans le pays.
En ce qui concerne les critères économiques, la Bosnie-et-Herzégovine a peu progressé sur la
voie d‘une économie de marché viable. Il faudra encore déployer des efforts considérables et
déterminés pour permettre au pays d‘affronter à long terme les pressions concurrentielles et les
forces du marché au sein de l‘Union.
La stabilité financière et monétaire a été maintenue grâce à la réaction appropriée de la banque
centrale face aux conséquences de la crise financière internationale. Le système de caisse
d‘émission continue de jouir d‘une très grande crédibilité. Conformément à l‘évolution des prix
mondiaux, le taux d‘inflation a fortement diminué. Les déséquilibres extérieurs se sont réduits,
essentiellement grâce à la rapidité d‘ajustement de la balance commerciale. Alors que
l‘expansion de l‘activité d‘intermédiation financière a ralenti, le secteur bancaire a bien résisté
jusqu‘ici aux effets de la crise mondiale. Quelques avancées limitées ont été observées en ce
qui concerne l‘environnement des entreprises, notamment pour les permis de construire, les
transferts de propriété, l‘enregistrement des entreprises et les sorties de marché.
Par contre, la qualité et la viabilité des finances publiques se sont encore dégradées. Les
dépenses courantes, consacrées notamment aux salaires et aux allocations sociales, ont
fortement augmenté en 2008, tandis que la part des administrations publiques dans le PIB est
restée élevée. La restructuration des entreprises publiques, la libéralisation des industries de
réseau et le processus de privatisation n‘ont pas avancé. La faible capacité de production et les
rigidités structurelles - taux de cotisations sociales élevés, mécanismes de fixation des salaires
faussés, transferts sociaux importants et mal ciblés et faible mobilité de la main-d‘œuvre continuent de freiner la création d‘emplois et le bon fonctionnement du marché du travail. Le
chômage continue d‘être très élevé et le secteur informel reste un sérieux problème.
L‘environnement des entreprises est toujours entravé par le manque d‘efficacité de
l‘administration. La baisse des IDE et des investissements publics a contribué à ralentir la
modernisation des infrastructures.
Les progrès accomplis par la Bosnie-et-Herzégovine pour aligner sa législation et ses politiques
sur les normes européennes ont été limités. Des progrès ont été observés dans les secteurs
des transports, des douanes, de la fiscalité, de l‘éducation et de la culture, ainsi que dans un
certain nombre de domaines liés à la justice, à la liberté et à la sécurité. Il convient toujours de
consentir des efforts particuliers en matière de libre circulation des marchandises, des
personnes et des services, de politiques sociales et de l‘emploi, d‘aides d‘État, d‘énergie et
d‘environnement.
Dans l‘ensemble, la mise en œuvre de l‘accord intérimaire a été satisfaisante. La Bosnie-etHerzégovine doit toutefois accélérer les travaux préparatoires nécessaires pour se conformer
aux exigences de l‘accord intérimaire et de l‘accord de stabilisation et d‘association (ASA) l‘une des principales priorités du partenariat européen. Le pays doit continuer de renforcer sa
capacité administrative afin d‘obtenir de bons résultats dans le contexte de la mise en œuvre de
l‘ASA. Il doit également accentuer les efforts déployés pour mettre en place un espace
économique unique pleinement opérationnel sur son territoire, conformément aux exigences du
partenariat européen.
S‘agissant du marché intérieur, la Bosnie-et-Herzégovine a progressé dans la concrétisation
des priorités du partenariat européen. En ce qui concerne la libre circulation des marchandises,
des progrès limités ont été enregistrés en matière de normalisation, d‘accréditation, de
métrologie et de surveillance du marché. Des efforts constants restent nécessaires pour
rapprocher le cadre juridique de la législation communautaire dans ce domaine et développer
les capacités administratives nécessaires.
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Des progrès limités ont été enregistrés dans le domaine des services, du droit d‘établissement
et du droit des sociétés. La législation des entités relative au crédit-bail a été harmonisée, mais
une instance unique de contrôle bancaire doit encore être mise en place au niveau de l‘État
central. Les initiatives législatives prises par les entités dans ce domaine restent insuffisamment
coordonnées.
Des progrès ont été réalisés dans le domaine de la libre circulation des capitaux. La législation
sur les opérations en devises a été adoptée en Republika Srpska. La Bosnie-et- Herzégovine a
progressé dans le domaine des douanes même si elle doit encore améliorer l‘alignement de sa
législation et sa capacité administrative. Le pays doit encore concevoir des stratégies dans ce
secteur, portant notamment sur la gestion des ressources humaines, la formation et les
technologies de l‘information. En matière de fiscalité, une nouvelle loi sur les accises a été
adoptée afin d‘améliorer la viabilité des finances publiques.
Pour ce qui est de la concurrence, la Bosnie-et-Herzégovine a enregistré de modestes
avancées en matière de lutte contre les ententes. Aucun progrès tangible n‘a été accompli dans
le domaine des aides d‘État. Le pays doit encore adopter une législation adéquate en la matière
et mettre en place une instance chargée des aides d‘État, qui sera indépendante d‘un point de
vue opérationnel. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la bonne mise en
œuvre des procédures de passation de marchés publics dans le pays. Le pays a peu progressé
en ce qui concerne l‘application des droits de propriété intellectuelle, même s‘il a ratifié d‘autres
conventions internationales. Le cadre législatif dans ce domaine doit être complété et la
capacité de mise en œuvre renforcée.
De timides progrès ont été réalisés en matière de politiques sociale et de l‘emploi ainsi que
dans le domaine de la santé publique. La législation et les politiques en matière sociale et
d‘emploi ainsi que la législation relative à la santé publique restent très fragmentées. L‘absence
de coordination entre les différents niveaux de pouvoir du pays demeure un sérieux handicap
pour le développement des approches coordonnées nécessaires.
L‘alignement sur les normes européennes dans le domaine de l‘éducation et de la culture a
progressé. La Bosnie-et-Herzégovine a notamment ratifié la convention de l‘UNESCO de 2005
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La conférence des
ministres de l‘éducation a contribué à établir une coordination de base entre les 14 ministères
compétents du pays. Cependant, l‘harmonisation de la législation au niveau des entités et des
cantons n‘est pas complète et sa mise en œuvre est inégale à l‘échelle du pays. La capacité
administrative de toutes les autorités compétentes en matière d‘éducation doit être renforcée.
Dans le domaine de la recherche, la Bosnie-et-Herzégovine est devenue un membre associé
du septième programme-cadre de recherche et de développement de la CE, mais elle doit
encore fournir des efforts substantiels pour améliorer les capacités de recherche au niveau
national.
Les négociations sur une adhésion du pays à l‘OMC se sont poursuivies, mais le processus
n‘est pas encore achevé.
La Bosnie-et-Herzégovine a enregistré des progrès limités en matière de normes européennes
dans un certain nombre de politiques sectorielles.
Peu d‘avancées sont à signaler dans le domaine de l‘industrie. Une politique industrielle globale
doit encore être mise en place. Un cadre stratégique national pour les petites et moyennes
entreprises (PME) a été adopté, mais il doit à présent être mis en œuvre. Certains progrès ont
été accomplis dans le domaine de l‘agriculture et de la pêche. Un cadre stratégique pour
l‘harmonisation de l‘agriculture et du développement rural a été adopté. Cependant, la mise en
œuvre de la loi nationale sur l‘agriculture, l‘alimentation et le développement rural a été lente.
Aucune avancée n‘a été observée en vue de la création du ministère de l‘agriculture au niveau
de l‘État central, les compétences dans le domaine de l‘agriculture restant du ressort des
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entités. Des progrès limités ont été accomplis dans le cadre des politiques vétérinaire,
phytosanitaire et de sécurité alimentaire. Des difficultés subsistent du fait de l‘insuffisance des
ressources humaines et financières et du faible degré de coordination entre les services de
l‘État central et des entités.
Les préparatifs de la Bosnie-et-Herzégovine dans le domaine de l‘environnement en sont
encore à leurs débuts. Aucun progrès significatif n‘a été enregistré au cours de la période de
référence. Au niveau de l‘État central, la loi visant à définir le cadre d‘une protection uniforme
de l‘environnement à l‘échelle du pays n‘a pas encore été adoptée et l‘agence nationale pour
l‘environnement n‘a pas été mise sur pied.
La Bosnie-et-Herzégovine a quelque peu progressé dans le secteur des transports. Des
progrès ont été accomplis dans les domaines des réseaux transeuropéens de transport et du
trafic de transit, mais les avancées sont assez limitées dans les secteurs routier, ferroviaire et
des voies navigables intérieures. La Bosnie-et-Herzégovine est devenue membre à part entière
des Autorités conjointes de l‘aviation. Le pays doit maintenir ses efforts pour appliquer
scrupuleusement l‘accord sur l‘Espace aérien européen commun. Des efforts supplémentaires
seront nécessaires pour achever la réorganisation du cadre institutionnel et garantir les
conditions nécessaires à l‘ouverture du marché pour tous les modes de transport.
Aucun progrès n‘a été réalisé dans le domaine de l‘énergie. En tant que partie au traité
instituant la Communauté de l‘énergie, la Bosnie-et-Herzégovine doit mettre en œuvre la
législation pertinente de l‘UE en matière d‘énergie, mais elle est fort à la traîne dans nombre de
domaines énergétiques. Les réformes accusent un retard particulièrement important dans le
secteur du gaz. Le développement du secteur de l‘électricité est toujours freiné par plusieurs
facteurs. L‘exploitation de la société nationale de transport de l‘électricité (TRANSCO) a été
sérieusement entravée par des ingérences politiques et une mauvaise gestion. La Bosnie-etHerzégovine n‘a conçu aucune stratégie énergétique globale. Les réserves d‘énergie
disponibles en cas d‘urgence sont très limitées.
Peu de progrès ont été accomplis dans les domaines de la société de l‘information et des
médias. Le cadre juridique applicable à la radiodiffusion publique en Bosnie-et-Herzégovine n‘a
pas été pleinement harmonisé et la réforme du secteur a été reportée. L‘indépendance de
l‘autorité de régulation des communications est toujours sérieusement affaiblie par l‘absence
d‘un directeur général et d‘un conseil dûment nommés et elle reste entravée par divers
problèmes.
Des progrès limités ont été accomplis dans le domaine du contrôle financier. L‘État central et
les entités ont élaboré des documents stratégiques, mais doivent encore les adopter. Des
efforts plus soutenus sont nécessaires pour améliorer le contrôle interne des finances publiques
et le suivi réservé aux rapports d‘audit.
Certains progrès techniques ont été réalisés en matière de statistiques. Cependant, la
coopération menée entre les instituts de statistique de l‘État central et des entités reste
insuffisante. Il convient d‘améliorer l‘élaboration des statistiques et leur qualité, en accordant
une attention particulière aux comptes nationaux et aux statistiques relatives aux secteurs clés
tels que le commerce, l‘activité économique et l‘agriculture. Il reste crucial de procéder à un
recensement de population en 2011.
De nouveaux progrès ont été accomplis dans le domaine de la justice, de la liberté et de la
sécurité. Dans le cadre du dialogue sur la libéralisation du régime des visas, des mesures ont
été prises pour satisfaire à l‘ensemble des critères de référence fixés dans la feuille de route sur
l‘assouplissement de ce régime et des réformes importantes ont été introduites dans le domaine
de la justice, de la liberté et de la sécurité. En ce qui concerne la politique des visas, les progrès
se sont poursuivis. Des règlements ont été arrêtés pour préciser les procédures de délivrance
des visas prévues dans l‘acquis de Schengen. La phase expérimentale concernant la
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délivrance de nouveaux passeports biométriques a débuté. Une nouvelle autorité a été
spécialement créée pour garantir une gestion sûre et efficace du système de documents
d‘identité. Des efforts supplémentaires doivent cependant être déployés pour assurer
l‘alignement sur les normes européennes. La mise en œuvre de l‘accord de réadmission conclu
avec la CE s‘est poursuivie sans difficulté.
Des mesures concrètes ont aussi été prises dans les domaines de la gestion des frontières, de
l‘asile et des migrations. Une stratégie nationale relative à l‘asile et aux migrations a été
adoptée et le profil migratoire de la Bosnie-et-Herzégovine a été élaboré. Une nouvelle stratégie
intégrée de gestion des frontières est en cours de mise en œuvre et des initiatives ont été
prises en matière de coopération avec les pays voisins. Une plus grande clarté est néanmoins
nécessaire en ce qui concerne la répartition des compétences aux points de passage frontaliers
et la gestion des postes-frontières.
S‘agissant de la lutte contre le blanchiment de capitaux, quelques avancées nouvelles sont à
signaler. Une nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux a été adoptée et la
coopération internationale s‘est poursuivie. Une stratégie nationale et un plan d‘action pour la
prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux ont été adoptés. Le pays doit encore
harmoniser sa législation, que ce soit au niveau national ou avec les conventions
internationales. La loi relative à la confiscation des avoirs n‘est pas conforme aux normes
internationales et n‘est pas harmonisée à l‘échelle du pays.
Des mesures positives ont été adoptées en matière de lutte contre la drogue. La stratégie
nationale de lutte contre les substances illicites et le plan d‘action qui l‘accompagne ont été
adoptés. La commission sur les stupéfiants a entamé ses activités. Les trafics de drogue restent
un grave problème qui exige des efforts soutenus.
Des progrès limités ont été accomplis en ce qui concerne le fonctionnement de la police et la
mise en œuvre de la réforme policière, qui compte parmi les principales priorités du partenariat
européen. La mise en œuvre de la législation adoptée en 2008 a été lente et les autorités
instituées par celle-ci au niveau de l‘État central ne sont pas toutes opérationnelles. La
fragmentation de la police de la Bosnie-et-Herzégovine continue de saper son efficacité et ses
résultats.
Soutenue par la mission de police de l‘UE (MPUE), la Bosnie-et-Herzégovine a pris des
mesures dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Ce type de criminalité reste
néanmoins un sérieux motif de préoccupation qui nuit à l‘État de droit et à l‘environnement des
entreprises. Un nouveau cadre stratégique et juridique de lutte contre la criminalité organisée a
été adopté, mais les poursuites engagées contre les organisations criminelles doivent gagner
en efficacité. La Bosnie-et-Herzégovine met en œuvre le plan d‘action national 2008-2012
contre la traite des êtres humains. De meilleurs résultats s‘imposent néanmoins pour ce qui est
des poursuites et des condamnations. À cet égard, il est crucial d‘adopter et de mettre en
œuvre une loi relative à la protection adéquate des témoins. S‘agissant de la protection des
données, l‘autorité de l‘État central compétente en la matière est à présent opérationnelle, mais
ses effectifs sont encore insuffisants et son activité doit être améliorée."
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Sur le web

Le Courrier des Balkans : le portail francophone des Balkans "Le Courrier des
Balkans est une association française à but non lucratif qui s‘est donnée pour but de développer des
solidarités professionnelles avec les journalistes des Balkans. Il a pour vocation principale de traduire les
articles publiés dans la presse des pays de l‘Europe du sud-est (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Serbie, Monténégro, Macédoine, Kosovo, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Grèce et Turquie)."
L’Association française d’études sur les Balkans "a pour objet l‘étude des sociétés de la péninsule
balkanique dans une approche pluridisciplinaire. Rassemblant plusieurs dizaines de chercheurs,
enseignants et étudiants, elle encourage le développement et la promotion des études sur les Balkans en
France et en Europe." Elle publie la revue semestrielle Balkanologie , et, en partenariat avec les Editions
La Découverte, les articles sur la Bosnie parus dans l‘annuaire économique et géopolitique L‟état du
monde depuis 1992.
La page Bosnie du Monde Diplomatique. Liens vers quelques articles, et sélection de liens.
L‘Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine. Actualités, conseils aux voyageurs, galeries photos et
liens.
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OHR : Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina.
Mandatée en 1995 pour veiller à la bonne application des accords de Dayton, "The mission of the High
Representative (who is also the European Union‘s Special Representative) is to work with the people of
BiH and the International Community to ensure that Bosnia and Herzegovina is a peaceful, viable state
on course to European integration."
Nombreux documents et liens vers les organisations internationales et les médias locaux.
Operation Joint Endeavour : "This part of the website provides an archive of information relating to
NATO‘s role in bringing peace to the former Yugoslavia under the NATO-led Implementation Force (IFOR
- Operation Joint Endeavour - 20 Dec. 1995 - 20 Dec. 1996) in Bosnia and Herzegovina" Texte du Dayton
Agreement, cartes et photos. Egalement sur le site de l‘OTAN : "La guerre des médias. Daniel Deluce
évoque la réforme des médias en Bosnie, qui a vraiment commencé lorsque les soldats de la paix se
sont emparés des émetteurs de la télévision serbe bosniaque." La Revue de l‟OTAN, vol.48, hiver 20002001.

La lettre d‘information de l‘association Sarajevo
L‘association Sarajevo est une ONG qui est notamment en lien avec l‘Assemblée Européenne des
Citoyens de Nantes (qui a réalisé plusieurs collectes de fonds, des collectes en nature et a appuyé des
convois pour la Bosnie). "L‘Association se propose de présenter sur son site des informations et des
commentaires sur la situation en Bosnie-Herzégovine et dans les pays voisins, en donnant la préférence
à des faits et des analyses qui n‘auraient pas été relevés dans la presse courante."

L‘Internationale Ethniste : Site co-réalisé par l‘artiste Ben et consacré à l‘ethnisme
(Théorie géopolitique pour résoudre les conflits ethniques dans le monde et défendre le droit de tous les
peuples à disposer de leur destin.)
Voir notamment la carte linguistique de l‘Ex-Yougoslavie et les Analyses-Propositions pour cette région
du monde.
La Bosnie-Herzégovine sur le site Aménagement linguistique dans le monde (Université de LavalQuébec) : Informations générales, données historiques, accords de Dayton, politiques linguistiques.
Dans la presse
"Douze ans après, la guerre hante toujours la Bosnie-Herzégovine." L‟Humanité, 11 décembre 2007
"Une nouvelle guerre n‘est pas exclue." Courrier International, 29 novembre 2007
"La Bosnie mise sur le tourisme vert." La Croix, 26 mai 2007
"Srebrenica : les juges, le crime et l‘Histoire." Courrier International, 8 mars 2007
"Les Serbes de Bosnie tournent le dos au passé." Courrier International, 19 octobre 2006
"Elargissement. Christian Schwarz Schilling, haut représentant de la communauté internationale en
Bosnie Herzégovine : « Sans les Balkans, la maison Europe aura une fuite dans son toit »." La Croix, 5
octobre 2006
"Les Bosniaques renouvellent leurs institutions et demeurent divisés sur l‘avenir du pays." Le Monde, 3
octobre 2006
"Les nouveaux habits des nationalistes." Courrier International, 28 septembre 2006
"Un référendum pour l‘indépendance de la République serbe ?" Courrier International, 22 juin 2006
"« Grbavica », un autre regard sur les victimes de la guerre". Courrier International, 23 février 2006
"L‘interminable convalescence bosniaque. Onze ans après les accords de Dayton qui ont mis fin à la
guerre, la Bosnie mise sur le tourisme pour se développer. La Bosnie peut-elle vivre sans proconsul ?" Le
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Photos et légendes

Sarajevo

Mosquée et cathédrale
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Drapeaux de la Bosnie

Mosquée et homme en prière
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Jovan Divjak à OGBH

Jovan Divjak, sur les hauteurs de Sarajevo
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Jovan et son filleul

Sarajevo, impact du conflit

Tunnel pour sortir lors du siège de Sarajevo et qui passait sous l‟aéroport
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Stigmates de la guerre

Habitante de Sarajevo (chez qui nous logions), qui a perdu son fils pendant le conflit

Quartier de Sarajevo
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Srebrenica

Srebrenica, maison en ruine non reconstruite

74

Reste d‟une station thermale. Il y avait 40 sources thermales à Srebrenica, qui vivait du thermalisme

Les forces de l‟ONU étaient basées dans ce bâtiment
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Dzile, sur le lieu où il échappa au massacre.
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Lieu du massacre

Lieu du massacre
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Mémorial de Potocari

Cimetière à Potocari
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Liste des personnes assassinées et retrouvées dans les charniers

Maison non restaurée après le conflit à Srebrenica
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Habitants de Srebrenica revenant vers leur maison en réparation

Maison de Srebrenica
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Hôtel en ruine à Srebrenica

Autre maison en ruine, qui commence à être réparée
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La Flamme éternelle
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Le tramway de Sarajevo

La vie continue
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e

12 festival de danse folklorique de Sarajevo

Source de la Bosnia : la vie reprend son cours, malgré les stigmates de la guerre. (Yasmina a perdu son
mari et Edo est handicapé par un éclat de grenade)…
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