Serbie

Aide d’urgence aux réfugiés en Serbie
Situation
Des millions de personnes sont rescapées de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan. Parmi
elles, quelques dizaines de milliers tentent encore de rejoindre l’Europe occidentale.
La route de leur exode depuis la Turquie passe par les Balkans – Grèce, Macédoine,
Bulgarie et Serbie, où la situation prend des proportions dramatiques depuis début
2015. En 2016, plus de 500 000 arrivants ont été enregistrés en Serbie, dont de
nombreuses familles avec enfants mais aussi des personnes malades ou invalides.
Leurs conditions de vie sont précaires, et la majorité de ces personnes ont été épuisées par un voyage de plusieurs semaines.

SERBIE
Priorité EPER : Collaboration avec
les Eglises

L’EPER soutient les réfugiés arrivés en Serbie en collaboration avec son partenaire
de longue date, Ecumenical Humanitarian Organisation (EHO).

Objectifs
L’EPER soutient les réfugiés arrivés en Serbie en collaboration avec EHO, son organisation partenaire de longue date, par des distributions de vivres, des soins et conseils
médicaux et par la mise à disposition d’hébergements.

Bénéficiaires
Jusqu’à la fin mars, 30 000 réfugiés sur la route des Balkans, en particulier personnes
vulnérables : femmes enceintes, mères avec de jeunes enfants, personnes âgées ou
malades.

Activités
L’équipe d’EHO et de l’EPER est sur les lieux depuis septembre 2015. En plus des
distributions de vivres, elle s’est occupée des premiers soins aux personnes blessées
ou malades et a distribué des médicaments de première urgence. La coordination
sur place constituait un élément important du projet, de même que les informations
et les conseils aux personnes réfugiées. L’EPER a aidé à aménager trois centres d’hébergement dans lesquels 1200 à 2000 colis de vivres sont distribués chaque jour ;
l’équipe médicale administre les soins et fournit les médicaments indispensables.
L’EPER et EHO travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales.

7 095 380
Population (2015)

88 360

Superficie km2

Organisations partenaires
Ecumenical Humanitarian Organisation (EHO), une œuvre d’entraide œcuménique
partenaire de longue date de l‘EPER.

Avancement du projet
En 2016, l’aide humanitaire a bénéficié à 36 000 personnes qui traversaient la Serbie
ou qui y étaient bloquées. En début d’année, le projet s’est focalisé sur la fourniture
de vivres et d’articles d’hygiène dans les centres d’accueil. Des soins médicaux ont
été administrés à 3500 personnes et deux centres d’accueil ont été pourvus de
dispensaires.
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Depuis la fermeture des frontières en mars 2016, le nombre de réfugiés en Serbie
a considérablement baissé. Beaucoup de ces personnes ont recours à des passeurs
pour entrer en Europe par la route des Balkans. Soit elles trouvent une place dans
un des centres d’hébergement d’urgence mis à disposition par l’Etat serbe, soit elles
poursuivent leur voyage aussi vite que possible sans s’enregistrer pour rejoindre
des pays où elles ont de la famille. De nombreux réfugiés, parmi eux des familles,
attendent aux frontières de pouvoir passer de manière légale en Hongrie ; dans cette
perspective, elles restent des semaines, voire des mois en Serbie.
7400 requérants d’asile ont récemment été dénombrés en Serbie. Pour l’heure,
6200 personnes (soit 85% des personnes réfugiées qui se trouvent dans ce pays)
bénéficient d’un soutien dans 17 centres d’accueil officiels (cinq centres d’asile et
douze centres de transit et d’enregistrement). L’EPER a soutenu financièrement
l’aménagement et la maintenance de plusieurs logements. A Principovac, en vue
d’augmenter la participation des pouvoirs publics à l’aide aux réfugiés et d’accroître
les capacités d’accueil des centres, l’EPER contribue au forage d’un puits qui fournira
de l’eau potable à 600 personnes hébergées dans un grand centre d’accueil.

Pays, région, ville
Serbie
Budget 2018
CHF 120  000
No de projet EPER : 927.390
Chargée du projet
Angela Elmiger

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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