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Bosnie-Herzégovine : Humanitarian 
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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé 
pour chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, 
animalières, de sensibilisation, etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par 
contre, il ne faut pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec 
une idée trop précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas 
comme le volontaire l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon 
occidentale avec nos "lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la 
ponctualité et l'organisation, varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image 
prédéfinie du projet, on ne peut que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le 
monde. Enfin, garde toujours en tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi 
beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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1 Présentation de la Bosnie-Herzégovine 

1.1 Géographie 

La Bosnie-Herzégovine est un pays situé dans le Sud-Est 

de l’Europe dans la péninsule des Balkans. Elle borde la 

Croatie à l’Est et au Nord, la République de Serbie à l’Est, 

la République du Monténégro au sud-Est et la mer 

Adriatique au Sud. Il est recouvert à presque 40% de 

forêts. 

La capitale et ville principale du pays est Sarajevo. 

 

1.2 Histoire 

La Bosnie a connu une histoire relativement riche et est passée par beaucoup de stades et cultures 

différentes dès sa formation. Brièvement, la Bosnie a tout d’abord été conquise par les Romains au IIe 

siècle av. J.-C. La Bosnie sera slavisée à l’arrivée des Slaves au VIe siècle. 

Elle est devenue indépendante de la Serbie pour la toute première fois en 960. Plus tard, au XIIIe siècle, la 

Bosnie faisait partie de l’Empire austro-hongrois et a recouvré son indépendance dans le même siècle. Le 

pays a été unifié par le roi bosniaque Steven Tvrtko qui, en 1376, s’est proclamé dirigeant non seulement 

de la Bosnie, mais aussi de la Serbie. 

Toutefois, en 1383, la région a subi des offensives de la part de l’Empire ottoman : la Bosnie a été 

incorporée dans l’Empire en tant que province turque, s’est mise à adopter des éléments de la culture 

turque ainsi qu’à se convertir à l’Islam. C’est de cette époque que la Bosnie actuelle tire sa culture turque. 

Ensuite, à la moitié du XIXe siècle, les Bosniaques ont joint leurs forces avec les Slaves de Serbie et de 

Croatie afin de s’insurger contre les Turcs. L’Autriche-Hongrie, avec l’aide de la Russie, est ainsi parvenue à 
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annexer la Bosnie-Herzégovine en 1908. Les Bosniaques, bien qu’heureux de s’être débarrassés du joug 

turc, se retrouvaient à présent sous celui des austro-hongrois. 

La Première Guerre mondiale fut un évènement très marquant dans l’histoire du pays, étant donné que 

l’Empire austro-hongrois, membre de la Triplice, est tombé avec les autres membres de cette alliance. 

Ainsi, en 1918, un royaume composé de Slaves (de Serbie, du Monténégro, de Croatie et de Slovénie) a vu 

le jour et a à son tour annexé la Bosnie. 

Après guerres civiles et conflits entre ethnies, la Bosnie-Herzégovine a finalement recouvré son 

indépendance en 1992 qui a été reconnue à l’échelle internationale. Toutefois, d’autres conflits nationaux 

ont fait rage, en particulier entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques. Finalement, en 1995, une 

conférence de paix aux États-Unis s’est conclue par une division de la Bosnie en : la Fédération de Bosnie-

Herzégovine et la République serbe de Bosnie-Herzégovine.  Depuis, les tensions persistent encore çà et là, 

en particulier au Kosovo. 

 

1.3 Démographie et identification nationale 

Les recensements de population de 2013 estiment qu’environ 3,830 000 habitants vivent en Bosnie 

Herzégovine. Avant la récente guerre intestine, la population était très hétérogène. Ensuite, elle a 

commencé à se séparer pour se regrouper ethniquement dans certaines régions du pays : elle est 

composée d’environ 40% de Bosniaques, 37% de Serbes, 21% de Croates et enfin d’autres groupes 

ethniques.  

 

1.4 Langue 

La diversité au sein de la population justifie la diversité linguistique au sein du pays : les langues 

fréquemment parlées sont le bosnien, le serbe et le croate. Ces langues sont presque identiques et ne se 

distinguent que par l’alphabet qu’elles utilisent. Le bosnien et le croate se basent sur l’alphabet latin ; le 

serbe sur l’alphabet cyrillique. 

Une minorité du pays parle également le turc et l’albanais. 
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1.5 Religion 

L’identité religieuse est assez riche et diversifiée en Bosnie-Herzégovine. En effet, une majorité des 

Bosniaques sont musulmans ; l’histoire du pays a été fortement influencée par la civilisation turque. Les 

Serbes de Bosnie ont souvent tendance à pratiquer la même religion que leurs confrères en Serbie, à 

savoir la  religion orthodoxe. Enfin, les Croates de Bosnie adhèrent au catholicisme. 

 

1.6 Climat 

En fonction d’où tu te situes, le climat sera différent : le Nord du pays, montagneux, connait un climat 

semi-continental avec des hivers froids et des étés doux et pluvieux ; le Sud bénéficie d’hivers plus doux, 

mais d’étés plus secs et très chauds. 

À cause de la production industrielle non réglementée avant la guerre civile, l’air et l’eau ont été fortement 

pollués. 

 

1.7 Cuisine 

La cuisine en Bosnie a aussi été fortement influencée par la civilisation turque et d’Europe de l’Est. La 

viande grillée et le chou font très souvent partie des repas dans le pays. Par exemple, un repas typique du 

pays est le Bosanski Ionac, ragoût à base de viande et de chou. Le pays compte également d’autres plats 

typiques, tels que le Cevapcici, le zeljanica, ou encore le Baklava, un dessert turc à base de miel, de noix et 

de pâte phyllo. 

Depuis l’ascendance de la religion musulmane, l’alcool est très peu consommé, voire prohibé dans 

certaines régions du pays. 
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1.8 Documents et monnaie 

Pour les ressortissants de l’Union européenne, la carte d’identité est suffisante. Il en va de même pour le 

passeport. En ce qui concerne les Suisses et les Canadiens, le passeport est suffisant s’il est encore valable 

6 mois après la fin du chantier. 

La monnaie utilisée dans le pays est le marka. En règle générale, 1 euro équivaut à 2 markas. 
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2 Présentation de l’organisation 

 

2.1 Informations générales 

Fondé en 1999 à Gracanica (Bosnie-Herzégovine), notre partenaire Humanitarian organization 

International Forum of Solidarity (Emmaus) est une organisation locale, non gouvernementale et à but 

non lucratif qui entreprend des projets un peu partout en Bosnie-Herzégovine. Emmaus vise 

principalement à soutenir les groupes qui rencontrent des difficultés, résolvables,  au sein de la société. 

Certifié ISO 9001:2000 en octobre 2008, notre partenaire assure la qualité des services qu’ils offrent à leurs 

bénéficiaires en Bosnie-Herzégovine. Aujourd’hui, Emmaus, qui dispose d’un réseau de bureaux à Doboj 

Istok, Srajevo et Srebrenica et qui compte 222 employés, constitue la principale ONG en Bosnie-

Herzégovine.  

 

 

2.2 Objectifs de l’association 

Emmaus tente principalement de soutenir les personnes moins fortunées et celles dans un besoin social. 

L’association estime que tout être-humain mérite de vivre et que toute paix durable devrait se traduire par 

une joie au sein du monde entier. Ainsi, une distribution et une participation mutuelles en toute dignité 

sont indispensables.   

La réalisation des programmes est sous la responsabilité de jeunes : à travers le prisme « Services 

entrepris par des jeunes pour des jeunes », l’association suit l’idée d’inclure des jeunes spécialement 

qualifiés en matière d’éducation informelle. 
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Depuis sa création et son implication tant en Bosnie-Herzégovine qu’à l’étranger, Emmaus entreprend des 

projets divers et variés afin de soutenir : 

- des milliers de réfugiés, victimes de catastrophes naturelles ; 

- des personnes déplacées ; 

- des victimes de traite des êtres humains ; 

- des personnes âgées ; 

- des personnes démunies ; 

- des personnes atteintes de troubles mentaux mineurs ; 

- des jeunes confrontés à des difficultés. 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat en Bosnie-Herzégovine ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

