Association « Obrazovanje Gradi Bosnu i Hercegovinu »(OGBH)
= « L’éducation construit la Bosnie-Herzégovine »
Création :
La fondation a été créée en juillet 1994, à Sarajevo, par l’ancien général de l’armée de BH : Jovan DIVJAK.
C’est une organisation non gouvernementale, non politique, multinationale et à but non lucratif.
Mission :
En BH, il y a plus de 30.000 enfants avec un seul parent et environ 2.500 enfants sans parents qui ont besoin d’aide
pour pouvoir surmonter les grandes conséquences dues à la guerre de 1992-1995.
Dans le cadre de sa mission à long terme, elle réalise ses propres programmes et participe, avec les autres
organisations locales et internationales, à des projets dans différents domaines : l’éducation et la réhabilitation
psychique et physique des enfants et des jeunes. Elle a le savoir-faire et l’expérience pour la réalisation de différents
projets humanitaires et autres. Elle est motivée par les grands objectifs et idées humanitaires (« Le développement
humain de la BH – Les jeunes en 2000 », « Le développement institutionnel des associations », « Le droit à
l’éducation de qualité », « La terre de paix et d’amitié »…..)
Objectif :
L’objectif global est la participation à la reconstruction de la BH à travers un soutien moral, psychosocial et matériel
aux enfants dont les parents ont été tués pendant la guerre, aux jeunes talents, aux handicapée, aux enfants de la
minorité ROM et l’établissement de conditions pour qu’ils puissent finir leurs études et devenir de bons citoyens. A
Sarajevo même, il y a environ 5.400 enfants avec un seul parent et 410 sans parents. Il y a beaucoup d’enfants sans
domicile fixe, d’enfants déplacés qui ont besoin d’aide.
Pour l’Association, l’éducation est la question fondamentale pour le développement de la BH et les enfants sont son
avenir. Elle croit à la BH et à sa jeunesse.
Un « contrat moral » est passé entre les jeunes et l’Association : chaque jeune s’engage à donner de son temps pour
l’aider en faisant du bénévolat.
Depuis sa création en 1994, l’Association a aidé de différentes manières plus de 30.000 enfants pour leur faciliter la
vie quotidienne et de les aider à finir leurs études pour qu’ils deviennent indépendants :
o
o
o
o
o

Octroi de bourses
Octroi d’une aide financière ponctuelle aux plus démunis : distribution de fournitures scolaires,chaussures,
nourriture, vêtements….
Organisation de colonies de vacances en Espagne, Italie, France, Allemagne, Autriche, Croatie…
Organisation de voyages de la paix dans 15 pays d’Europe, au Canada, en Uruguay.
Organisation d’une quinzaine d’ateliers auxquels ont participé au moins 1 millier de jeunes et leurs parents

OGBH a contribué à équiper quelques écoles à Bihac, Sarajevo, Tuzla, Zenica et là où c’était le plus nécessaire pour
améliorer l’éducation des enfants.
Soutiens :
Les réussites de l’organisation ont été possibles grâce :
-

Au soutien de nombreuses organisations gouvernementales ou non gouvernementales, de personnes de BH,
d’Europe, des Etats Unis.
Au travail volontaire des bénévoles de l’Association.
A l’apport de nombreux citoyens de Sarajevo, des partenariats avec différentes organisations.

Une partie des moyens financiers est fournie :
o
o
o
o
o
o
o

Par l’adhésion comme membres de l’Association
Par l’organisation de concerts et autres spectacles à buts humanitaires
Le développement de l’édition :
des livres (« La drogue, le mythe, l’enfer, la réalité », « La violence sexuelle contre les enfants », « les
enfants sans protection parentale », des livres illustrés pour les petits….)
CD / K7 « Pop rock école de Sarajevo, affectueusement »
des calendriers
ventes aux enchères de peintures …….

Site internet : http://www.ogbh.com.ba/fr
Ce site est en bosnien, en français, en anglais

