Kosovo, communes de Pristina, Gracanica, Lipljan, Ferizaj, Mitrovica, Fushë Kosova, Peja,
Gjakova, Prizren

Promotion de la jeune génération de Roms
Situation
Au Kosovo, les minorités ethniques que sont les Roms, les Ashkalis et les Egyptiens
vivent généralement dans des conditions catastrophiques. Elles sont confrontées
à un taux de chômage extrêmement élevé et à une discrimination quotidienne,
sources d’une grande pauvreté et d’une marginalisation sociale. L’accès des Roms
aux institutions et aux prestations publiques telles que le système sanitaire et les
infrastructures (électricité, eau, évacuation des eaux usées) est souvent très limité.
Cette situation est encore exacerbée par le nombre élevé de familles qui reviennent
d’Europe occidentale. A la maison, les enfants parlent généralement le romani,
la langue des Roms. A l’école, ils rencontrent très vite des difficultés pour suivre
l’enseignement en albanais ou en serbe. A cela s’ajoute qu’ils bénéficient rarement
d’un soutien aux devoirs, soit parce que leurs parents n’ont jamais été à l’école
et ne peuvent donc pas les aider, soit parce qu’ils vivent dans des logements sans
lumière ni chauffage. L’EPER soutient l’intégration sociale des Roms en appliquant
une approche globale axée sur la scolarité, les droits de l’enfant, la formation professionnelle, des services de conseil à la migration et à la réinsertion, la création de
revenus et l’amélioration des conditions de logement.
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Objectifs
Le projet vise à améliorer les conditions de vie des Roms et à promouvoir leur intégration sociale et économique. Pour ce faire, il mise sur les éléments suivants :
• plaidoyer et travail de relations publiques : s’engager pour que les Roms aient
les mêmes droits que le reste de la population et disposent des mêmes opportunités d’accès aux prestations et aux infrastructures publiques
• formation : mieux intégrer les enfants et les jeunes Roms dans le système
scolaire et les soutenir tout au long de leur scolarité, faire respecter les droits
de l’enfant
• conditions de logement : encourager les communes à s’occuper des infrastructures publiques dans les cités roms (eau, évacuation des eaux usées, électricité)
et aider les habitants à améliorer eux-mêmes leurs conditions de logement, généralement catastrophiques, grâce au soutien financier et technique de l’EPER
• travail et revenus : augmenter les chances des Roms d’accéder à un emploi et
de générer un revenu par une formation professionnelle ciblée, la collaboration avec les offices de placement et les entreprises et la promotion d’activités
indépendantes
• services de conseil à la migration et à la réinsertion : informer la population
rom des risques inhérents à la migration et, lors du retour, des possibilités de
soutien offertes par les pouvoirs publics.

Bénéficiaires
Roms, Ashkalis, Egyptiens dans 20 communes du Kosovo

Activités
• Soutien et travail de lobbying en faveur des droits des Roms, avec un accent
particulier sur la mise en œuvre des droits de l’enfant (en collaboration avec
Terre des hommes) et l’application d’une stratégie nationale d’intégration de
la population rom à l’échelle communale.
• Promotion de la scolarité (niveaux préscolaire et primaire) par des offres d’encadrement ; promotion de l’inscription aux écoles professionnelles et secondaires
au moyen de bourses et d’un encadrement et travail de lobbying pour que les
offres de soutien soient intégrées au système scolaire public.
• Renforcement d’institutions de la société civile qui s’engagent en faveur de la
protection de l’enfance (en collaboration avec Terre des hommes).
• Promotion de l’intégration des jeunes Roms dans le monde du travail par des
formations professionnelles et une collaboration avec les offices de placement
et les entreprises.
• Promotion d’activités indépendantes génératrices de revenus par un soutien
technique et un accès aux crédits.
• Soutien à l’amélioration des conditions de logement par la promotion d’initiatives personnelles d’assainissement des lotissements.
• Services de conseil à la migration et à la réinsertion.

Organisations partenaires
Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE), Gracanica ; Terre des hommes (partenaire suisse du projet) ; organisations citoyennes locales Roms et Ashkalis.
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Avancement du projet
En 2016, sur 22 sites, un millier d’enfants en âge d’aller à l’école primaire ont reçu
un soutien sous la forme d’une aide à la scolarisation. 500 jeunes Roms ont reçu
une bourse couvrant essentiellement les frais de transport et ont donc pu fréquenter une école de niveau secondaire ou une école professionnelle. De plus, quelque
2700 enfants ont bénéficié d’activités interculturelles organisées dans leur école. Au
total, sur les trois dernières années, 10 000 enfants environ ont profité de mesures
de promotion de la scolarité. Des démarches ont été entreprises avec le ministère
de l’instruction publique afin que celui-ci fixe dans l’appareil éducatif le principe
des classes de soutien scolaire destinées à des groupes de population fragiles. Afin
d’améliorer les possibilités de générer un revenu stable, l’EPER encourage depuis
plusieurs années la formation professionnelle et le lancement d’activités lucratives
indépendantes. En collaboration avec l’école Don Bosco et les centres de formation professionnelle de Ferizaj et de Pristina, 62 jeunes issus des communautés
roms, ashkalis ou égyptiennes ont pu suivre une formation professionnelle l’année
dernière. Certains de ces jeunes ont en outre pu être préparés à la recherche d’emploi : ils ont appris à établir un CV, à faire acte de candidature ou à se présenter
de manière avantageuse face à un employeur. Ainsi, 203 personnes ont réussi à
décrocher un emploi ou à se lancer dans une activité lucrative indépendante. Les
conditions de logement catastrophiques dans les cités roms constituent un autre
dossier sur lequel l’EPER s’engage en aidant les familles à assainir leur logement.
Des conseils en construction et des aides financières aux frais de matériel ont été
mis à profit par 84 familles, soit 400 personnes environ, pour l’assainissement de
leur logement dans les communes de Fushë Kosova et de Vustrhi. Les communes
quant à elles ont assaini les infrastructures des cités concernées et pris à leur charge
un quart des coûts.
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Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
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