Projets visant à renforcer l’intégration sociale des Roms et d’autres groupes défavorisés
dans quatre Etats membres de l‘UE

Amélioration des conditions de vie des Roms dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle et du logement
Favoriser l’éducation et le développement de la petite enfance

Ces trois fillettes de la
communauté rom de Stara
Lubovna, dans l’est de
la Slovaquie, bénéficient
d’une prise en charge et
de cours de soutien dans
l’un

des

centres

com-

munaux financés par la
Suisse. © DDC

La communauté rom est la minorité ethnique
la plus importante d’Europe. Confrontés à l’exclusion sociale, à la discrimination, à la pauvreté et au chômage, la plupart des Roms sont privés d’accès à l’éducation et aux soins de santé.
La contribution à l’élargissement versée par la
Suisse permet d’améliorer les conditions de vie
des Roms dans les pays de l’UE qui comptent
une forte minorité rom, à savoir la Hongrie, la
Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie.
Près de la moitié des dix à douze millions de Roms
que compte l’Europe vivent dans les Etats de l’UE.
Leur situation est précaire, comme l’atteste l’enquête
régionale sur les Roms réalisée par l’UE en 2011. Selon cette étude, quelque 90% des Roms interrogés
vivent en dessous du seuil de pauvreté et une personne sur trois déclare être au chômage (UE, Roma
Regional Survey Data, 2011).
En Hongrie, en Slovaquie, en Bulgarie et en Roumanie, la Suisse soutient des projets dans les domaines
de l’éducation, de la formation professionnelle et
de l’emploi, du logement et de la santé. Ces projets
sont soient destinés spécifiquement aux Roms et à
d’autres groupes défavorisés, soit à un cercle de population plus large comprenant également les Roms.
La collaboration et l’implication des bénéficiaires
sont fortement encouragées dans le cadre de ces
projets, dont une composante importante a trait à la
lutte contre la discrimination.

La Suisse s’emploie à améliorer l’accès des enfants
roms à l’éducation et à favoriser leur intégration
sociale dans le système national d’éducation. Son
attention se porte avant tout sur le développement
et l’éducation de la petite enfance, nécessaires pour
préparer les enfants à leur entrée à l’école, ainsi que
sur la prise en charge périscolaire et l’organisation de
cours de soutien scolaire. Les projets menés par la
Suisse visent à améliorer les performances scolaires
des enfants roms, afin de leur permettre d’accéder
à l’enseignement secondaire et d’améliorer à terme
leurs perspectives d’embauche. De fait, parmi les
jeunes adultes interrogés, seuls 15% avaient achevé
leur école secondaire ou une formation professionnelle. La DDC travaille avec des ONG locales, des
municipalités et les communautés roms. Dans l’est
de la Slovaquie, par exemple, la Suisse soutient près
de 8000 enfants et adolescents roms en les préparant à leur entrée à l’école et en leur apportant un
appui scolaire.

S’intégrer au monde du travail et développer l’esprit d’entreprise
Le taux de chômage élevé des Roms ne s’explique
pas seulement par un manque de formation, mais
aussi par la discrimination dont les membres de cette
communauté sont victimes lors de leurs recherches
d’emploi. Les projets mis en œuvre visent dès lors à
améliorer l’accès des Roms au marché du travail local.
Outre son soutien à l’éducation, la Suisse s’attache à
encourager la mise sur pied d’un système de formation professionnelle, à promouvoir l’indépendance
professionnelle des Roms et à soutenir des mesures
de lutte contre la discrimination.
Dans plusieurs villages roumains, la Suisse aide par
exemple des artisans roms à adapter leur art au tourisme, à formaliser leur business et à étendre la commercialisation de leurs produits à de nouveaux points
de vente. En même temps, elle s’attache à développer leur esprit d’entreprise afin de générer des revenus supplémentaires et de réduire la pauvreté.

Les projets en bref
Objectif
Accroître la sécurité sociale, Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
Thème
Intégration sociale des minorités
Pays
Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie
Partenaires
ONG et communes

Dans le cadre d’un projet réalisé en Roumanie,
les

communautés

roms

reçoivent le soutien tech-

La santé, gage d’une meilleure qualité
de vie

nique et le matériel nécessaires pour rénover leurs
maisons et construire des
installations sanitaires. ©
DDC

Dans la catégorie d’âge des 35 à 54 ans, un tiers des
Roms interrogés affirment souffrir au quotidien de
problèmes de santé. Aussi la Suisse s’emploie-t-elle
à améliorer les soins médicaux de base et à soutenir diverses mesures de promotion de la santé. Ses
projets visent à sensibiliser et à éduquer les enfants
comme les adultes à différents thèmes tels que l’alimentation, l’hygiène ou les maladies. Les adultes
bénéficient en outre d’un appui et de conseils en
matière de planning familial, d’éducation ou d’assurance maladie. En Bulgarie, la Suisse a ainsi contribué
à mettre sur pied quatre centres médicaux dans les
communautés roms ségrégées. Des représentants
roms ont par ailleurs reçu une formation de médiateurs de santé et sont désormais chargés de tâches
de soutien et d’information communautaires.

Amélioration des conditions de
logement
Dans les ménages roms, chaque chambre est généralement occupée par plus de deux personnes et environ 45% des personnes vivent dans des logements
où fait défaut au moins un des équipements de base
suivants: cuisine, toilettes, douche/baignoire à l’intérieur du logement ou électricité. Forte de ce constat,
la Suisse s’emploie à améliorer les conditions de logement des communautés roms en se concentrant
sur l’accès à l’eau et à l’électricité, les équipements
sanitaires, la rénovation de maisons vétustes et l’augmentation de l’espace habitable. En Roumanie, la
Suisse finance un projet qui aide les familles roms à
assurer l’entretien de leurs maisons et à obtenir un
accès à l’eau, à l’électricité et à des installations sanitaires. Ce projet est mis en œuvre avec la commune
locale.

Contexte
La population rom est la minorité ethnique la plus
importante d’Europe. Un grand nombre de Roms sont
exposés à l’exclusion sociale, à la discrimination, à la
pauvreté et au chômage. De plus, une majorité de la
population rom n’a pas accès à l’éducation et aux soins
médicaux de base.
La Commission européenne a adopté un cadre de
l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des
Roms dans le but d’améliorer l’inclusion et l’intégration
sociales des membres de cette communauté dans les
Etats de l’UE. Chaque pays a élaboré sa propre stratégie
nationale, qui s’applique non seulement aux Roms mais
aussi à d’autres groupes défavorisés. Tous les projets
menés dans le cadre de la contribution à l’élargissement se conforment à la stratégie nationale du pays
concerné.
But
La Suisse s’attache à améliorer les conditions de vie
des Roms en Hongrie, en Slovaquie, en Bulgarie et
en Roumanie. Dans ces pays, la communauté rom est
la minorité ethnique la plus importante. Les projets
financés visent à améliorer la situation en matière de
logement, d’éducation, de soins de santé et de formation professionnelle.
Activités
• Education: amélioration de l’accès à l’éducation grâce
à l’octroi de bourses, à l’organisation de programmes
périscolaires et à la promotion de l’éducation de la
petite enfance
• Formation professionnelle et emploi: soutien d’activités génératrices de revenus et extension de l’offre en
matière de formation professionnelle
• Logement: amélioration des conditions de vie des
Roms (cuisine, installations sanitaires, électricité, eau)
• Santé: amélioration de l’accès aux soins médicaux et
conseils; diffusion d’informations sur des thèmes liés à
la santé
groupes-cibles
Roms et autres groupes défavorisés en Hongrie, en
Slovaquie, en Bulgarie et en Roumanie.
coûts
Budget total:
CHF 30,74 millions
Durée
2009-2019
(varie d’un projet à l’autre)
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