
 

 

Paris/Berlin, le 17.02.2015 

Création d’une structure favorisant les échanges de jeunes dans les 

Balkans : les Premiers ministres serbe et albanais rencontrent les 

Secrétaires généraux de l’OFAJ 

  

Les Secrétaires généraux de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), 

Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, rencontreront le Premier ministre 

serbe Aleksander Vučić le 19 février à Belgrade et son homologue albanais 

Edi Rama le lendemain à Tirana, dans le cadre des pourparlers concernant la 

création d’une structure interrégionale consacrée aux projets d’échanges de 

jeunes. 

  

La déclaration finale de la Conférence des Balkans occidentaux qui s’est tenue le 

28 août 2014 stipulant que ce type d’initiatives devait y être renforcé, les 

Premiers ministres serbe et albanais ont réitéré depuis leur volonté en signant un 

mémorandum d’entente le 10 novembre dernier. Les discussions avec les 

Secrétaires généraux de l’OFAJ permettront d’aborder ces problématiques sur la 

base de l’expérience des échanges franco-allemands de jeunes : quels en sont les 

bases, les objectifs, les thématiques ? 

  

Depuis 15 ans l’OFAJ multiplie les échanges entre jeunes de France, d’Allemagne 

et des Balkans dans le cadre de son « initiative de l’Europe du Sud-Est », financée 

en grande partie par les ministères français et allemand des Affaires étrangères. 

Ces programmes permettent de proposer la relation franco-allemande comme 

source d’inspiration aux citoyens de cette région. 

 

11 000 jeunes issus des Balkans (pays de l’ex-Yougoslavie), de France et 

d’Allemagne ont participé à un échange trinational depuis leur mise en 

place en 2000. La question du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique 

est, malgré les difficultés, de plus en plus présente dans cette région de l’Europe. 

Les expériences issues du processus de réconciliation entre la France et 

l’Allemagne comme les instruments de la coopération entre les deux pays sont 

suivis avec d’autant plus d’attention. 

  

Fort de son engagement dans les Balkans occidentaux, de ses réseaux sur place 

et de ses 50 années d’engagement au service de la réconciliation franco-

allemande, l’OFAJ souhaite soutenir et accompagner la mise en place d’une 

structure interrégionale consacrée à l’échange de jeunes. 

  

« Nous sommes fiers du travail accompli depuis 15 ans dans l’Europe du Sud Est. 

L’OFAJ a manifestement inspiré les responsables politiques de cette région. Ce qui 

signifie que l’implication franco-allemande produit des effets durables. Nous 

sommes convaincus que les échanges de jeunes renforcent le dialogue 

transfrontalier pacifique entre les citoyens, les encourageant à prendre 

davantage de responsabilités dans le développement démocratique de leurs 

sociétés. Une structure interrégionale consacrée aux échanges de jeunes 
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contribuerait à renforcer les valeurs européennes telles que le pluralisme et la 

liberté d'expression et permettrait d’identifier des alternatives démocratiques aux 

vues nationalistes ou à la représentation unilatérale de l'histoire qui guettent 

toute l’Europe. A long terme, cela pourrait préparer la jeune génération 

à l’adhésion à l'Union européenne », déclarent les Secrétaires généraux de 

l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. 

  
  

Retrouvez l’initiative de l’OFAJ dans l’Europe du Sud-Est : www.ofaj.org/organiser-

une-rencontre-trinationale 
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