Serbie, Voïvodine, centre et sud du pays

Amélioration des logements et de la formation des
Roms
Situation
En Serbie, les Roms vivent dans des conditions difficiles. Ils sont exclus de la vie
sociale, politique et économique. Pendant les conflits des Balkans, la province serbe
de Voïvodine est devenue la terre d’accueil de populations réfugiées ou déplacées,
notamment des Roms. Ces derniers n’ont souvent pas d’adresse reconnue et ne
peuvent donc accéder aux infrastructures de base ni aux services sociaux et médicaux publics. Les conditions de logement dans les villages habités par des Roms
sont généralement catastrophiques. Sans amélioration de leurs conditions de vie,
les Roms continueront d’émigrer en Europe occidentale.

SERBIE
Priorité EPER : Collaboration avec
les Eglises

Objectifs
Le projet vise à améliorer les conditions de vie des Roms et à promouvoir leur intégration sociale et économique. L’une de ses principales composantes est l’amélioration des conditions de logement dans les villages roms par les habitants eux-mêmes.
Les communes y participent aussi : elles sont chargées de légaliser les villages roms
et d’améliorer les infrastructures. L’intégration scolaire et professionnelle des jeunes
Roms constitue un autre objectif du projet.

Bénéficiaires
•
•
•
•

Familles des villages roms dans lesquels l’EPER est active
Roms de retour d’Europe occidentale et communautés roms locales
Autorités de la région
Organisations roms de la société civile

Activités
Amélioration des conditions de logement dans neuf villages roms
Les communes et les habitants des villages roms recherchent ensemble des solutions
pour améliorer les conditions de logement. Les habitants des villages procèdent euxmêmes à la rénovation de leurs logements et bénéficient à cette fin d’un soutien
technique. La priorité revient aux systèmes d’approvisionnement en eau potable et
aux infrastructures sanitaires. L’EPER soutient les habitants dans la rénovation de leur
logement, d’une part, en leur fournissant des conseils en matière de construction
et, d’autre part, en finançant les matériaux de construction. Les communes ont
pour mission d’améliorer l’infrastructure de base dans les villages. Des formations
continues et des conseils émanant des autorités viennent renforcer la mise en œuvre
de ces projets de rénovation autonomes.

7 095 380
Population (2015)

88 360

Superficie km2

Information, conseil et promotion du dialogue
Un travail intensif de lobbying et un dialogue suivi avec les autorités sont requis en
vue de donner aux villages un statut légal et d’améliorer les infrastructures par la
rénovation et le financement. Les familles roms bénéficient de conseils personnalisés
sur les questions relatives à leur enregistrement, à l’obtention de cartes d’identité,
à l’accès aux services sociaux et de santé ou encore à la scolarisation des enfants.
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Promotion de la formation et de l’intégration sur le marché du travail
Dans le domaine de la formation, les assistants scolaires roms jouent un rôle important. Ils aident les enfants à faire leurs devoirs et interviennent comme médiateurs
en cas de problème, tout en assurant le lien entre les parents et l’école. Rattaché aux
écoles publiques, ce système doit être amélioré par des formations continues pour
les assistants. L’accès des jeunes adultes à une formation professionnelle est rendu
plus aisé par leur intégration aux programmes de formation continue proposés par
les offices de l’emploi de la région.

Organisations partenaires
Ecumenical Humanitarian Organization (EHO), Novi Sad

Avancement du projet
L’EPER travaille depuis plusieurs années avec EHO, son organisation partenaire locale, sur l’intégration sociale des Roms. Au début, ce travail était principalement
axé sur l’aide humanitaire, la santé et la formation. Par la suite se sont ajoutées
des composantes de conseil et de soutien juridique. Depuis 2009, l’EPER s’engage
pour l’amélioration des conditions de logement et l’intégration professionnelle des
jeunes Roms. De 2009 à 2015, les infrastructures de base d’une vingtaine de villages
ont pu être assainies, de même que 1000 logements environ, prévus pour 5000
à 6000 personnes. L’approche de soutien à l’autonomie responsabilise la communauté rom : les familles sont amenées à prendre en main l’amélioration de leurs
conditions de logement et les travaux de rénovation. Au cours des trois dernières
années, le projet s’est étendu au centre et au sud du pays, où il a été lancé avec
succès. L’objectif pour les années à venir est que l’Etat serbe intègre et encourage
cette approche dans le cadre de sa stratégie d’assainissement des villages roms. Par
ailleurs, l’EPER s’investit pour que les communes participent elles aussi à l’assainissement des infrastructures de base de ces villages et qu’elles prennent en charge une
partie substantielle des frais de rénovation des logements. Le dialogue engagé avec
les communes vise également à les inciter à donner aux villages un statut légal et à
les intégrer à leurs plans d’aménagement du territoire. En 2015, 154 familles (soit
environ 700 personnes) ont vu leur situation s’améliorer de manière conséquente
et sur le long terme. Grâce à un important travail de plaidoyer, 180 000 francs ont
pu être obtenus des communes à titre de cofinancement. En 2015, huit assistants
scolaires roms ont pu poursuivre leur formation. Ils ont été en mesure d’apporter
un soutien scolaire à 450 enfants roms répartis dans huit communes. En outre,
une dizaine de projets à visée interculturelle, qui font le lien entre plusieurs écoles,
ont été réalisés. Ces projets ont enregistré une participation de 1500 enfants. Des
cours de formation continue en éducation interculturelle ont été fournis à 356
enseignants couvrant 44 écoles.
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