Contenus prioritaires pour les activités de l’OFAJ en
Europe centrale et orientale
1) Contexte et publics cibles
Au moment où l’idée d’Europe semble connaître un certain essoufflement et face à la résurgence de mouvements populistes et nationalistes, le soutien aux sociétés civiles et aux aspirations démocratiques et pro-européennes de la jeunesse doit rester un objectif central de
l’action de l’OFAJ. Déclinée en fonction de situations très différentes selon les pays concernés
d’Europe centrale et orientale, cette action pourra se traduire par le renforcement des principes et des pratiques démocratiques, de respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit,
mais également par des projets en faveur de l’insertion professionnelle et de l’égalité des
chances. Dans ce contexte, les jeunes adultes investis dans la société civile, les étudiants, les
élèves, les jeunes actifs ou les jeunes cadres et apprentis constituent les publics cibles.

2) Les pays tiers prioritaires
Tous les pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Biélorussie, Croatie, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, République de Moldavie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Slovénie, Slovaquie, Ukraine) sont éligibles. La priorité sera accordée aux pays suivants :
Biélorussie, Moldavie, Ukraine, Pologne. Des projets régionaux incluant des pays des PECO et
des PESE sont également envisageables.

3) Thèmes prioritaires
A) Renforcement de la démocratie et des droits de l’Homme
Les situations politiques des pays d’Europe centrale et orientale évoluent de manière très différente. Certaines structures démocratiques sont instables voire inexistantes et la situation
des droits de l’Homme peut poser problème, notamment dans les domaines liés à la liberté
de la presse, à l’indépendance des tribunaux, à la situation des minorités et à la question des
droits du citoyen.
B) Développement de la société civile
Le développement de la société civile demeure un sujet crucial dans certains pays d’Europe
centrale orientale. Dans certains pays comme la Biélorussie et la Russie, le développement
d’une société civile indépendante et démocratique est menacé.
En outre, nous souhaiterions impliquer davantage les jeunes des Etats baltes, de différents
groupes linguistiques, qui sont largement exposés à certaines formes de désinformation
médiatique.
C) Programmes professionnels, insertion professionnelle et mobilité
Les possibilités d’acquérir une bonne formation de base, ainsi que de suivre une formation
continue et de partir en mobilité professionnelle sont des conditions essentielles pour parvenir
à une certaine prospérité économique et participent de fait au fondement du fonctionnement
de la société démocratique. L’OFAJ a acquis une grande expérience dans les programmes
d’échanges professionnels avec l’Europe centrale et orientale, et a travaillé avec différentes
organisations partenaires en France, en Allemagne et en Europe centrale et orientale, proposant des programmes de très bonne qualité.

D’une manière générale, le soutien à la connaissance, la pratique et l’apprentissage
de la langue française et allemande comme au multilinguisme dans ces pays devra
faire l’objet d’une attention particulière. Cela peut se faire, en étroite coopération
avec les institutions françaises et allemandes compétentes.

