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Coopération de la Suisse avec l’Europe de l’Est: l’engagement de la Suisse en 
Serbie et en Bosnie et Herzégovine 
 
La Suisse contribue, dans le cadre de sa coopération avec l’Europe de l’Est, aux réformes 
menées dans des pays de cette région qui furent un temps d’obédience communiste ainsi 
qu’en ex-Union soviétique. Elle s’investit en outre pour que les Etats qui ont rejoint l’UE 
puissent prospérer dans un environnement stable. Les axes prioritaires de cet engagement en 
Serbie et en Bosnie et Herzégovine sont les réformes de la santé, la lutte contre le chômage 
(en particulier chez les jeunes) et l’encouragement de la gouvernance locale. Une attention 
particulière est accordée à l’intégration des Roms et d’autres minorités. Les projets énoncés 
ci-après donnent un aperçu des activités de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) dans les deux pays.  
 
Mesures d'encouragement en faveur de l'intégration des Roms et amélioration de leurs 
conditions de vie en Serbie 
Par l’amélioration des conditions de vie dans les zones d’habitation roms en Voïvodine, région de 
Serbie, le flux migratoire peut être freiné ou du moins maîtrisé. L’Office fédéral des migrations 
contribue, aux côtés de la DDC, au projet de l’Entraide protestante suisse (EPER) portant sur 
l’intégration socioéconomique de la population rom dans cette région du pays. 
 
Gestion de la migration dans le sud de la Serbie 
Le sud de la Serbie est l’une des régions les moins développées, qui reste en marge du recul de la 
pauvreté enregistré dans le reste du pays. Nombreux sont les jeunes et les personnes ayant un 
niveau de formation supérieur à la moyenne qui désertent les communes rurales en raison des 
conditions de vie médiocres. La DDC soutient un programme de l’ONU qui vise l’intégration sociale et 
économique des groupes de population défavorisés.  
 
Education pour les minorités ethniques de Serbie 
L’exclusion et la discrimination des Roms et d’autres minorités ethniques sont des phénomènes très 
répandus notamment pour ce qui est du logement et de l’accès au système de soins et à l’éducation. 
C’est pourquoi la DDC met l’accent sur l’intégration des minorités en général, et des Roms en 
particulier, dans le système éducatif public. 
 
Promotion de l’emploi des jeunes en Bosnie et Herzégovine 
En Bosnie et Herzégovine, près de 60 % des jeunes entre 15 et 24 ans sont au chômage. Les 
services publics compétents ne sont pas en mesure de proposer des prestations efficaces et 
adaptées aux besoins et d’offrir aux jeunes sans emploi le soutien dont ils ont besoin. Ce projet vise à 
renforcer les capacités des services publics pour l’emploi, à moderniser la formation professionnelle, à 
apporter un soutien aux jeunes défavorisés et à influencer positivement la politique nationale en 
matière d’emploi des jeunes. 
 
Formation des adultes en Bosnie et Herzégovine 
Le projet « Formation des adultes en Bosnie et Herzégovine » s’adresse aux hommes et aux femmes 
ayant besoin de qualifications supplémentaires ou d’une reconversion professionnelle. Souvent, un 
décalage existe entre les compétences acquises par l’apprentissage et les exigences sur le marché 
du travail. Des acteurs publics et privés intervenant dans le domaine de la formation des adultes sont 
invités à proposer des cours pour adultes ciblés sur la reconversion professionnelle, le 
perfectionnement des qualifications et le rattrapage de l’enseignement primaire.  
 
Informations complémentaires: 
La coopération de la Suisse avec l’Europe de l’Est 
Fiche pays Bosnie et Herzégovine 
Fiche pays Serbie 
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