
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS RURALES

DU TAUDIS AU 
LOGEMENT SALUBRE

Avec deux organisations partenaires, l’EPER promeut l’intégration 
des Roms et autres minorités au Kosovo. Outre la formation sco-
laire et professionnelle, l’amélioration des conditions de logement 
est une condition sine qua non pour une vie plus digne.
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1 870 921
Population kosovar (2013)

26,3%
de personnes de moins de 15 ans

L’indépendance du Kosovo, 
proclamée en février 2008, 
a été reconnue par la Cour 

internationale de justice 
et depuis par 90 pays
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« Autrefois, nous n’avions pas de maison. 
Nous vivions dans un abri de fortune fait 
de bric et de broc. Lorsqu’il pleuvait, le sol 
en terre battue était inondé et devenait 
boueux. Nous devions utiliser les toilettes 
communautaires. Impossible de laver les 
enfants et de les maintenir propres », ra-
conte Bujar, 24 ans, papa de deux petites 
filles de deux et trois ans.

Pays nouvellement indépendant, le Koso-
vo a une activité économique assez faible 
sur un fond de corruption. Son taux de 
chômage avoisine les 45%, ce qui rend 
difficiles les rentrées de deniers publics. 
Une grande partie de la population vit 
de l’économie souterraine et dans la 
précarité. Les personnes des minorités 
ethniques, comme les Roms, les Ashkalis  
et les Egyptiens sont les plus touchées et 
vivent généralement dans des conditions 
catastrophiques. Elles ne bénéficient sou-
vent pas des infrastructures publiques de 
base comme l’électricité, l’eau et l’évacua-
tion des eaux usées et ne trouvent pas de 
travail fixe. Certaines tentent leur chance 
en Serbie ou en Europe de l’Ouest mais 
beaucoup en sont renvoyées.

La famille Mitic est représentative de ces 
minorités mal loties que l’EPER a pris 
sous son aile au Kosovo. « L’EPER sou-
tient l’intégration sociale des Roms en 
appliquant une approche globale axée 

sur la scolarité, les droits de l’enfant, la 
formation professionnelle, la création de 
revenus et l’amélioration des conditions 
de logement », explique Angela Elmiger, 
responsable du Kosovo à l’EPER. Ce projet, 
réalisé en partenariat avec la fondation 
Terre des hommes et Voice of Roma,  Ash-
kali and Egyptians (VORAE) bénéficie à 30 
ménages.

Bujar Mitic travaille comme menuisier à la 
demande. Il gagne entre 10 et 15 euros 
par journée de 12 heures de travail. Cela 
couvre à peine les dépenses de nourriture 
et d’habillement de sa famille. Depuis qu’il 
a intégré le projet de reconstruction de 
l’EPER, sa famille vit mieux. « Avoir notre 
propre salle de bain change tout ! Il est 
plus facile de garder une bonne hygiène 
et j’ai plaisir à prendre soin de mon mé-
nage », explique Bajramshah sa femme. 

Une aide qui ne tombe pas du ciel
Pour rénover leur logement, les frères de 
Bujar lui ont prêté main forte. Ensemble, 
ils ont transformé un taudis en logement 
salubre et digne. Reste encore à rénover le 
four à bois faisant office de radiateur dans 
une des deux pièces. « Le fait d’être impli-
qués concrètement dans la rénovation de 
leur logis en contrepartie de l’aide offerte 
permet aux bénéficiaires de mesurer à leur 
juste valeur l’amélioration de leur quoti-
dien, d’en être fiers et d’en prendre soin », 
conclut Angela Elmiger.

CAMPAGNE DM-EPER 2016 DANS LES PAROISSES

LA TERRE EN PARTAGE AU MEXIQUE ET KOSOVO

05.09 - Neuchâtel (NE) - 19h00
Salle des Vallangines

07.09 - Romont (FR) - 19h30
Maison de paroisse

09.09 - Epalinges (VD) - 19h30
Maison de paroisse des Croisettes

12.09 - Genève (GE) - 18h30
Lieu encore à définir

13.09 - Martigny (VS) - 19h30
Salle de paroisse du Verger

15.09 - Tramelan (BE-JU) - 19h00
Maison de paroisse

Soirées de lancement avec la présentation des projets et des films au cœur 
de la campagne. Contact : nicole.tille@eper.ch, 021 613 40 83
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