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Résumé :
Après avoir connu une accélération importante au début des années 2000, les retours de
Bosniaques vers Prijedor ont fortement ralenti ces dernières années en raison
notamment de la situation socio-économique dégradée et de la discrimination
institutionnelle qui rend leur réintégration difficile. Les tensions ont été particulièrement
vives durant l’année 2015, lors de laquelle plusieurs agressions contre des Bosniaques
ont été enregistrées.
Abstract:
After an important increase at the beginning of the 2000s, the return of Bosniaks to
Prijedor slowed down in the last years mainly due to the deteriorated socioeconomic
situation and institutional discrimination that makes their reintegration difficult. The
tensions have been particularly strong in 2015, when several attacks against Bosniaks
were registered.
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1. Présentation générale des retours dans la municipalité de
Prijedor
En 1991, Prijedor, municipalité du nord-ouest de la Bosnie, compte environ 112 000
habitants, dont 44% de Musulmans 1, 42,5% de Serbes et une petite minorité de
Croates 2. Durant la guerre, 4 200 non-Serbes, en majorité des Musulmans, sont tués et
60 000 autres sont contraints de fuir la ville 3. La municipalité entre aujourd'hui dans la
composition de la République serbe de Bosnie, ou Republika Srpska.
Les retours d’habitants déplacés ou réfugiés à l’étranger vers Prijedor, qui ont commencé
dès 1998 4, ont connu un pic entre 2000 et 2004 5, mais se sont nettement ralentis
depuis 6. A l’été 2015, les associations de personnes revenues estimaient que seuls 20%
des Bosniaques étaient rentrés à Prijedor, tandis que la communauté croate avait
pratiquement disparu 7. Une grande partie des Bosniaques « de retour », soit 20 000
personnes environ, continuent de résider à l’étranger et ne rentrent que pour la période
d’été 8. Prijedor n’en reste pas moins l’une des municipalités de Republika Srpska abritant
le plus grand nombre de personnes réinstallées 9, notamment dans la communauté locale
de Kozarac 10.
Selon la chercheuse bosnienne Selma Porobic, directrice du Centre for Refugees and IDP
Studies de l’Université de Sarajevo, Kozarac « est souvent citée comme un exemple
exceptionnel de retour en Bosnie-Herzégovine, tant par les chercheurs que par la
communauté plus large » 11. Sudbin Music, secrétaire de l’association d’anciens détenus
« Prijedor 92 », affirme quant à lui que « pendant des années Prijedor a servi d’exemple
aux autres communautés locales pour ses relations interethniques de bonne qualité » 12.
Toutefois, si la presse locale se fait régulièrement l’écho d’événements et projets
intercommunautaires 13, le coup d’arrêt qu’a connu depuis quelques années le phénomène
des retours vers Prijedor et le nouveau départ d’une partie des Bosniaques témoigne du
malaise ressenti par cette communauté 14.

1
Le terme de Musulmans (avec une majuscule) désignait, à l’époque de la Yougoslavie, les citoyens
yougoslaves d’origine slave, de confession musulmane et parlant serbo-croate. Il a été remplacé au début des
années 1990 par le terme de « Bosniaque », terme qui sera utilisé dans cette note pour la période de l’aprèsguerre.
2
Balkan Insight, Bosnian Refugees’ Homeland Holidays Marred by Tensions, 11/08/2015 ; EINSPORN Hannes,
From returnees to citizens? The case of minority repatriations to Bosnia and Herzegovina, Refugee Studies
Centre, University of Oxford, Working Paper Series no.118, septembre2016
3
Balkan Insight, 11/08/2015 ; Balkan Insight, Attack on Bosnian Muslims Raises Tensions in Prijedor,
13/08/2015
4
Institute for War and Peace Reporting, Survival, Not Revival for War-Torn Bosnian Village, 29/05/2013 ; Al
Jazeera, Bosnia returnees still burying their dead, 18/06/2014
5
EINSPORN Hannes, septembre 2016
6
Al Jazeera, 18/06/2014 ; EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; Bosna Press, U Prijedor se vratilo tek 20 posto
prijeratnih Bošnjaka, 29/08/2015
7
Bosna Press, 29/08/2015
8
Balkan Insight, 11/08/2015 ; Balkan Insight, 13/08/2015
9
POROBIC Selma, Bosnian “Returnee Voices” Communicating Experiences of Successful Reintegration. The
Social Capital and Sustainable Return Nexus in Bosnia and Herzegovina, Südosteuropa 64 n°1, 2016 ; LIPPMAN
Peter, Bosnia-Herzegovina Report #3 – Prijedor, Balkan Witness, automne 2015
10
POROBIC Selma, 2016 ; SIVAC-BRYANT Sebina, My book launch talk in Kozarac, 13/08/2016 ; LIPPMAN
Peter, automne 2015
11
POROBIC Selma, 2016
12
Bosna Press, 29/08/2015
13
POROBIC Selma, 2016 ; Buka, Najljepša slika dana danas dolazi iz Prijedora: Bošnjaci i Srbi slavili Bajram,
27/06/2017 ; DW, Povratnički život u Prijedoru uz političke i etničke podjele, 21/03/2016
14
EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; Bosna Press, 29/08/2015 ; Buka, Ostavio život u Holandiji da bi se
vratio u Prijedor: Dok ne pomognemo sami sebi ljudi će odlaziti iz BiH, 07/03/2016
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2. Des difficultés persistantes
2.1. Une difficile réintégration socio-économique
Selon les sources publiques, la raison principale de ce malaise est d’ordre économique,
l’économie de la municipalité ne s’étant pas encore relevée des destructions de la guerre
et des fermetures d’usines 15. Ainsi, une Bosniaque réinstallée, interviewée sur ses
difficultés quotidiennes par des reporters de l’Institute for War and Peace Reporting en
2013, énumère « le chômage élevé, les conditions économiques dégradées et l’absence
de bonnes écoles » 16, tandis que plusieurs sources évoquent le manque de perspectives
d’avenir qui pousse les jeunes à repartir 17.
Les pouvoirs locaux sont cependant vivement critiqués tant par les associations de
personnes réinstallées et d’anciens détenus que par les chercheurs en raison de la
discrimination dont ils font preuve à l’égard des Bosniaques revenus dans la
municipalité 18 et qui se traduit en particulier par la faiblesse des moyens budgétaires
alloués à leur réintégration et à la construction d’infrastructures dans les localités où ils
résident 19, ainsi que par la faible proportion de Bosniaques employés dans les services
publics 20.
Il faut toutefois noter que, si certaines sources soulignent l’accès préférentiel des Serbes
à la propriété des terrains disponibles 21, Sudbin Music précise quant à lui que « Prijedor
restera dans les mémoires comme la première commune de Bosnie-Herzégovine à avoir
réussi à rendre tous les biens immobiliers spoliés à leurs habitants d’avant-guerre. A
l’exception de quelques litiges individuels qui ne sont pas encore réglés, la plupart des
habitations et des terrains ont été rendus à leurs propriétaires d’avant-guerre ou à leurs
descendants » 22.

2.2. Des relations intercommunautaires toujours marquées par la guerre
Le sentiment d’abandon, voire d’hostilité, ressenti par la communauté bosniaque de la
part des autorités locales de Prijedor, au sein desquelles les Bosniaques sont encore très
peu représentés 23, est encore aggravé par le refus systématique de la mairie de
reconnaître et commémorer les crimes de guerre commis à l’encontre de la population
civile d’origine bosniaque lors des violences de 1992 24, refus cité par de nombreuses

15
Al Jazeera, 18/06/2014 ; Buka, 07/03/2016 ; Institute for War and Peace Reporting, 29/05/2013 ;
EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; SIVAC-BRYANT Sebina, Changing Mindsets in Post-war Bosnia Through
Economic Development, When You’re a Stranger, 19/09/2015
16
Institute for War and Peace Reporting, 29/05/2013
17
Al Jazeera, 18/06/2014 ; Buka, 07/03/2016 ; Dnevni Avaz, Mirsad Durtović, predsjednik logoraša regije
Banja Luka: Ostali smo sami, šta Bakira Izetbegovića više zanima na kraju političke karijere, 10/01/2018
18
EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; Al Jazeera, 18/06/2014 ; Bosna Press, 29/08/2015 ; POROBIC Selma,
2016 ; SIVAC-BRYANT Sebina, 19/06/2015 ; Peter Lippman, automne 2015 ; Novinska Agencija Patria, Prijava
protiv gradonačelnika i Skupštine Prijedora zbog diskriminiranja povratnika, 04/01/2018
19
EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; Bosna Press, 29/08/2015 ; SIVAC-BRYANT Sebina, 19/06/2015 ;
Novinska Agencija Patria, 04/01/2018
20
EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; Bosna Press, 29/08/2015 ; DW, 21/03/2016
21
EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; Peter Lippman, automne 2015
22
Bosna Press, 29/08/2015
23
Al Jazeera, Prijedor: Dok drugi vode politiku, Bošnjaci se svađaju, 27/12/2016 ; Dnevni Avaz, 10/01/2018
24
La région de Prijedor est particulièrement célèbre pour ses camps de concentration, mis en place en 1992 par
les autorités serbes de Bosnie pour y interner les civils non-serbes, notamment à Omarska, Trnopolje et
Keraterm.
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sources comme l’un des obstacles principaux à la réintégration des réinstallés au sein du
tissu social de la municipalité 25.
Si les incidents interethniques s’étaient calmés après les premiers retours 26 et si, en
2013, une Bosniaque réinstallée affirmait encore que « personne ne nous attaque ni ne
nous insulte » 27, l’été 2015 a vu une montée soudaine des tensions entre Serbes et
Bosniaques 28, attribuée par le site d’informations en ligne Balkan Insight à la
concomitance des 20èmes anniversaires du massacre de Srebrenica et de l’Opération
Tempête menée par l’armée croate contre les territoires tenus par les forces serbes à
l’été 1995 29. Le site d’informations précise que, si la police de Prijedor ne tient pas de
statistiques spécifiques pour les incidents à caractère ethnique, ses agents ont confirmé à
son correspondant qu’il « « était clair que le nombre d’incidents dans les derniers mois a
dépassé le nombre total sur les quelques dernières années » 30.
Ces incidents visent plus particulièrement les Bosniaques de retour dans la
municipalité 31. Au cours de l’été 2015, plusieurs voitures de réinstallés ou de Bosniaques
en visite sont incendiées 32, tandis que deux mariages bosniaques sont interrompus par
des altercations violentes entre les invités et des Serbes de la localité 33. Le 13 juillet
2015, un groupe de croyants rassemblés pour rompre le jeûne du Ramadan dans la cour
de la mosquée de Prijedor est visé par des jets de pierre 34. Le 20 juillet 2015, des
policiers de Prijedor interpellent une vingtaine de supporters de l’équipe de foot de Bihac,
en Fédération, et les battent durant trois heures au poste de police, leur affirmant que
« c’est comme ça que nous avons maltraité ton père pendant la guerre » 35.
Début août 2015, deux groupes de jeunes Bosniaques, dont certains résident à
l’étranger, sont agressés à quelques jours d’intervalle par des Serbes dans le centre de
Prijedor 36. Dans les deux cas, l’es jeunes portaient des t-shirt sur lesquels figurait le
drapeau de la Bosnie-Herzégovine 37. La deuxième agression, lors de laquelle l’un des
hommes agressés est gravement blessé 38, provoque une vague de peur chez les
réinstallés bosniaques, qui reprochent à la police de Prijedor de ne pas réagir de manière
adéquate et de ne pas protéger efficacement la population bosniaque 39.
Le 28 août 2015, un couple réinstallé à Kozarac est violemment agressé près d’Omarska
par un groupe de Serbes ivres car, selon l’un d’entre eux, « un jour quelqu'un de Kozarac
avait insulté sa mère serbe » 40. Interviewée par la presse locale, l’épouse affirme que la
police de Prijedor a tenté d’étouffer l’affaire et que le service des urgences a refusé de lui
25
Institute for War and Peace Reporting, 29/05/2013 ; EINSPORN Hannes, septembre 2016 ; DW,
21/03/2016 ; Dnevni Avaz, 10/01/2018 ; Bosna Press, 29/08/2015 ; Dnevni Avaz, 10/01/2018 ; Novi
Horizonti, Postaje li Prijedor simbol kontinuiteta mržnje prema Bošnjacima?, 16/11/2015
26
Balkan Insight, 11/08/2015 ; Balkan Insight, 13/08/2015 ; Institute for War and Peace Reporting,
29/05/2013 ; EINSPORN Hannes, septembre 2016
27
Institute for War and Peace Reporting, 29/05/2013
28
Balkan Insight, 11/08/2015 ; Balkan Insight, 13/08/2015
29
Ibid.
30
Balkan Insight, 11/08/2015
31
Balkan Insight, “New Ethnic Assaults Keep Bosnia on Edge”, 17/08/2015
32
Balkan Insight, 11/08/2015
33
Peter Lippman, automne 2015 ; Balkan Insight, 11/08/2015 ; Bosnienbloggen, Attacks on Returnees in
Bosnia and Herzegovina, 28/08/2015 ; Tuzlanski.ba, U Prijedoru napadnuti mladići zbog majice sa zastavom
BiH, 04/08/2015
34
Bosnienbloggen, 28/08/2015 ; Bosna Press, 29/08/2015
35
Bosna Press, Prijedorska policija pretukla navijače iz Bihaća: ‘Ovako smo ti oca u ratu maltretirali’,
20/06/2015
36
Klix, Trojica mladića Bošnjaka vrijeđani i pretučeni u Prijedoru, 12/08/2015 ; Bosna Press, 29/08/2015 ;
Balkan Insight, 11/08/2015 ; Balkan Insight, 13/08/2015 ; Novo Vrijeme, Prijedor: Beaten up Because They’re
Bosniaks?, 13/08/2015 ; Bosnienbloggen, 28/08/2015 ; Bosna Press, 29/08/2015 ; Tuzlanski.ba, 04/08/2015
37
Balkan Insight, 11/08/2015 ; Balkan Insight, 13/08/2015 ; Novo Vrijeme, 13/08/2015 ; Bosnienbloggen,
28/08/2015 ; Peter Lippman, automne 2015 ; Tuzlanski.ba, 04/08/2015
38
Klix, 12/08/2015 ; Bosnienbloggen, 28/08/2015
39
TV1, Povratnici ponovo napuštaju Prijedor nakon kontinuiranih napada, 15/08/2015 ; Balkan Insight,
11/08/2015
40
Bosna Press, Omarska: Pijani Srbi teško pretukli bošnjačke povratnike, policija zataškava slučaj, hitna služba
odbila dati ozljedni list, 30/08/2016
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délivrer un rapport médical 41. Enfin, en novembre 2015, un groupe d’hommes d’origine
serbe insulte et provoque des Bosniaques assistant à un enterrement 42.
Aucune information sur des incidents à caractère ethnique survenus après 2015 n’a pu
être trouvée dans les sources publiques consultées en français, anglais et bosniaque.

41
42
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