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On compte entre cinq et sept millions de Roms en 
Europe centrale et du Sud-est. Depuis le démantèle-
ment de la Yougoslavie et le réveil du nationalisme 
dans toute la région, leur situation s‘est dramatique-
ment détériorée. Victimes du racisme ambiant, ils 
sont même systématiquement exclus de la société. 
Nombreux sont les Roms privés d’accès à l‘emploi, 
aux soins médicaux et à l‘éducation. Le faible taux 
de scolarisation chez les enfants roms rend difficile 
leur intégration dans le monde du travail et entraîne 
des problèmes plus graves encore: «bidonvillisa-
tion» de quartiers entiers, criminalité, migration. Des 
guerres qui ont frappé les Balkans occidentaux sont 
issus des Etats ethniquement plus homogènes, où les 
Roms sont encore plus marginalisés qu‘avant. Bien 
souvent ces derniers n‘ont pas non plus accès aux 
documents officiels, ne peuvent pas faire valoir leur 
droit de propriété pour ceux qui possèdent une mai-
son ou de la terre, et ne sont pas même reconnus 
comme citoyens du pays où ils vivent. C‘est sous le 
régime socialiste, lorsque les Roms vivaient dans des 
quartiers réservés et que leurs enfants étaient, pour 
beaucoup d‘entre eux, envoyés dans des écoles 
spéciales, que furent jetées les bases de cette évo-
lution.

Protéger les minorités ethniques
La DDC œuvre pour la protection des minorités eth-
niques dans les Balkans occidentaux afin de faire va-
loir, dans les pays de cette région, le principe «Etat de 
droit et démocratie», un des domaines-clés de son 
action. Pays multiculturel par excellence, la Suisse 
juge primordiale l‘intégration de tous les groupes 
constitutifs de la société. Sa propre expérience fait 
d‘elle un partenaire apprécié.
Protéger les minorités, c‘est faire valoir leurs droits 
– surtout si elles sont marginalisées –, et dévelop-
per la citoyenneté active. C‘est aussi aider les pou-
voirs publics à respecter et à protéger les droits des 
communautés minoritaires dans des domaines aussi 
divers que l‘éducation, la santé, la participation au 
débat démocratique ou encore l‘alimentation en eau 
potable.
La protection des minorités est l’une des priorités de 
l‘action de la DDC en Serbie, au Kosovo et en Bosnie 
et Herzégovine.

L‘éducation au centre de la  
Décennie des Roms
En 2005, les gouvernements d‘Europe centrale et du 
Sud-est ont déclaré leur volonté politique de lutter 
contre la discrimination des Roms, c‘est-à-dire contre 
leur exclusion de la société et contre la misère qui les 
frappe. La Décennie des Roms («Decade of Roma In-
clusion 2005–2015») est une initiative internationale 
visant à réunir autour d‘une même table gouverne-
ments, organisations non-gouvernementales (ONG) 

La DDC soutient des 
programmes de formation 
professionnelle destinés 
aux Roms.

L‘éducation, clé de l‘intégration
Les Roms des Balkans occidentaux sont défavorisés dans l‘accès au travail, dans l‘accès à leurs droits 
et aux services publics – notamment l‘éducation. Or, sans éducation, l‘avenir des enfants est quasi sans 
espoir. La DDC s‘engage en faveur de l‘amélioration de l‘accès à l‘éducation pour les Roms.

 Population totale   Part de Roms
  
Albanie 3’500’000 2,74 %
Bosnie et Herzégovine 3’900’000 3,0 %
Kosovo 1’500’000 16,67 % (avant la guerre)
  2,67 % (après la guerre)
Macédoine 2’000’000 10,5 %
Serbie 7’500’000 4,27 %

Pourcentages estimés par Lev Tscherenkov et Stéphane Laederich, 2004. Les chiffres 
officiels fournis par les gouvernements sont beaucoup plus bas.

Pourcentage de Roms par rapport à la population totale



et organisations civiles de Roms. Son action en faveur 
de la communauté rom s‘articule autour de quatre 
grands axes: éducation, emploi, santé et habitat. 
Elle est notamment soutenue par le Fonds pour 
l‘éducation des Roms («Roma Education Fund», REF, 
http://roma-educationfund.hu), dont le but est de 
réduire le clivage entre Roms et non-Roms grâce à 
des bourses, des programmes de formation et des 
propositions pour réformer l‘éducation. L‘inégalité 
devant l‘éducation est un problème majeur dans tous 
les pays participant à la Décennie des Roms. En effet, 
les enfants roms ne sont qu’entre un et dix pour cent à 
fréquenter une école enfantine ou une structure simi-
laire. Ils sont souvent scolarisés tard, avec un taux de dé-
scolarisation particulièrement élevé (entre 44 et 90 %). 
En Serbie et en Macédoine, les Roms sont souvent 
envoyés dans des écoles spéciales, normalement des-
tinées aux enfants handicapés physiques ou mentaux. 
Ces établissements peuvent compter jusqu‘à 70 % 
d‘enfants roms. Dans certains pays, il existe une 

filière scolaire séparée pour les Roms, où le niveau 
est plus bas que dans les classes non roms. Seuls 20 
à 25 % des Roms poursuivent leur formation après la 
scolarité obligatoire. Les universités comptent à peine 
un pour cent d‘étudiants issus de cette communauté. 
Le Fonds pour l‘éducation des Roms veut donc dimi-
nuer le clivage entre Roms et non-Roms en favorisant 
l‘intégration des enfants dans les écoles enfantines et 
les structures similaires, en leur permettant de suivre 
la scolarité obligatoire et, enfin, en leur facilitant 
l‘accès au cycle secondaire et aux universités.
Grâce au Fonds pour l‘éducation des Roms, tous 
les pays participant à la Décennie ont engagé des 
mesures pour réformer leur système d‘éducation. Par 
ailleurs, plus de 180 projets ont permis d‘apporter 
une aide directe aux Roms. Selon la première éva-
luation effectuée, 19’000 enfants roms, 2300 en-
seignants, 500 écoles et 60 communes en avaient 
bénéficié en décembre 2006. Deux ans plus tard, ces 
chiffres avaient plus que doublé.

La revalorisation des  
déchets est une des  
principales activités  

des Roms.

Les légendes et idées reçues sur ceux que l‘on appelle communément les 
«Bohémiens» sont solidement ancrées dans les esprits. Mais en y regardant 
de plus près, force est de constater que nos préjugés sont sans fondement. 
Ainsi, on prétend les Roms nomades, alors que la très grande majorité 
d‘entre eux sont sédentaires. 
Il est aujourd‘hui plus ou moins établi que les Roms sont originaires d‘Inde 
et que leur langue, le romani, présente des similitudes avec le sanskrit écrit. 
Ils ont quitté l‘Inde au VIIe siècle pour des raisons jusqu‘ici inexpliquées et 
sont arrivés en Turquie orientale en passant par la Perse et l‘Arménie. Au 
cours des siècles qui ont suivi, ils se sont établis dans toute l‘Europe, mais 
surtout dans les Balkans et en Europe du Sud-est. Sous l‘Empire ottoman, 

une grande partie d‘entre eux se sont convertis à l‘Islam. Aujourd‘hui, 
deux tiers des Roms sont de confession musulmane.
Si les Roms pratiquent de nombreuses langues, ils parlent toujours le ro-
mani ainsi que la langue du pays où ils vivent. Au fil du temps, le romani 
s‘est adapté aux différentes langues nationales, si bien qu‘il est de plus en 
plus rarement parlé dans sa forme pure.
Les Roms exercent les professions les plus diverses. Pour n’en citer que 
quelques unes: professeurs, journalistes ou encore récupérateurs et recyc-
leurs de déchets. Dans certaines régions d‘Europe du Sud-est, ils ont créé 
une véritable économie parallèle basée sur la récupération des déchets.

Roms – entre mythe et réalité
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La ville de Paracin, en Serbie centrale, compte 25’400 habitants, dont 3000 Roms. Le 
taux de scolarisation y est particulièrement bas parmi les groupes de population les 
plus démunis, en particulier chez les Roms. C‘est pourquoi la Croix-Rouge y a lancé, en 
2000, un projet-pilote en fa-
veur des enfants de trois à six 
ans issus de familles pauvres. Il 
les aide à se préparer à l‘école 
primaire afin de faciliter – ou 
tout simplement de rendre pos-
sible – leur intégration dans le 
système scolaire. En 2005, le 
projet a été étendu aux élèves 
défavorisés déjà scolarisés au 
niveau primaire, auxquels il 
offre notamment une aide aux 
devoirs. Chaque année, une 
centaine d‘enfants de Paracin sont ainsi préparés à l‘école primaire ou accompagnés 
pendant leur scolarité.
Ce projet a vu naître de nombreuses idées qui, après avoir été testées avec succès, 
ont été mises en œuvre par la Croix-Rouge dans d‘autres communes. C‘est ainsi que 
fut reconnu et mis à profit le rôle de modèle positif que jouent les Roms occupés dans 
l’enseignement.

Intégration des enfants roms dans l‘école primaire

En 2007, 23 donateurs – organisations bilatérales 
et multilatérales, fondations, entreprises privées et 
particuliers – ont soutenu ce fonds. Avec une aide 
de 2,1 millions de francs, la Suisse est le troisième 
donateur bilatéral. Elle siège également au comité 
de pilotage. Sa participation intensive au fonds lui 
permet de mieux comprendre les difficultés des Roms 
en matière d‘éducation et d‘accompagner avec com-
pétence les programmes bilatéraux menés dans les 
différents pays.

L‘éducation en Serbie
Le programme d‘action mené en Serbie fait une large 
place à l‘éducation. Dans ce pays, 80’000 enfants en 
âge d‘être scolarisés ne vont pas à l‘école. La plupart 
d‘entre eux sont issus de la communauté rom. Sou-
cieuse d‘améliorer la situation, la DDC soutient un 
programme qui, à travers plusieurs sous-projets, vise 
à favoriser par l‘éducation l‘intégration des Roms et 
autres groupes marginalisés. Ce programme prévoit 
de mettre en place, dans au moins 60 communes, 
des modèles pédagogiques dont le but est d‘intégrer 
les enfants marginalisés, de manière efficace et du-
rable, dans le système d‘éducation classique. Se sont 
associés à ce programme: une organisation non-
gouvernementale serbe, la Croix-Rouge et l‘UNICEF, 
chaque partenaire apportant à sa réalisation les 
ressources qui lui sont propres. Ainsi, l‘organisation 
locale «Pomoć    Deci» développe et teste des modèles 
d‘enseignement permettant l’intégration durable des 
enfants roms dans le système d‘éducation et dans la 
société, tandis que la Croix-Rouge est chargée de 
leur application et de leur diffusion. L‘UNICEF, quant 
à lui, s‘engage à promouvoir l‘intégration des mo-
dèles développés dans la politique d‘éducation des 
communes (planification, budgétisation et suivi com-
pris).
Au niveau national, le programme entend peser sur 
la réforme de l‘éducation en cours, le but étant de 
satisfaire à la fois aux conditions d‘intégration dans 
l‘UE, à la stratégie nationale de lutte contre la pauv-
reté et aux objectifs de la Décennie des Roms. Il met 

clairement l‘accent sur l‘accès des groupes de popu-
lation marginalisés à l‘éducation.

Dialogue sur la migration
C’est un véritable enjeu sociopolitique dans tous les 
pays d‘Europe du Sud que d’améliorer les conditions 
de vie des Roms pour leur permettre de participer 
activement à la société. Il y va également de l‘intérêt 
de la Suisse, entre autres pour des raisons liées à 
sa politique de migration. Depuis 2009, notre pays 
propose aux gouvernements de Bosnie et Herzé-
govine, de Serbie et du Kosovo un dialogue sur la 
migration et un partenariat associé. Ainsi, l‘Office 
fédéral des migrations (ODM) et la DDC soutiennent 

Selvije, femme d‘affaires et mère de deux enfants

Selon une voisine âgée, Selvije fait des affaires depuis qu‘elle est née! 
Mariée à 14 ans, elle n‘est jamais allée à l‘école. Ce qui ne l‘a pas empê-
chée, en 1991, d‘acheter de la terre à bon prix à une coopérative d‘Etat. 
Depuis, elle n‘a plus jamais cessé de faire des affaires, achetant et reven-
dant tapis, appareils électroménagers et vêtements. Elle dirige, en outre, 
une station de lavage de voitures et loue un terrain sur lequel se tient le 
marché local.
Elle-même mère de deux enfants, Selvije a décidé il y a quelques années 
d‘aider les enfants non scolarisés du quartier. Tous les jours à 10 heures, 
elle leur offre un bol de soupe et un sandwich. Elle a en outre obtenu que 
leur soient dispensées deux heures d‘enseignement scolaire par jour, dans 
une des pièces de sa grande maison qu‘elle met à leur disposition. La 
DDC l‘a soutenue dans sa démarche en aménageant cette pièce en salle 
de classe. Les cours sont assurés par un enseignant à la retraite. 
Le principal objectif de la DDC reste toutefois de permettre à tous les 
enfants (roms) de suivre l‘enseignement obligatoire.
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des projets pour l‘amélioration des conditions de vie 
et l‘intégration des Roms, en partenariat avec des 
œuvres d‘entraide suisses et des organisations non-
gouvernementales sur place – roms et autres.
Au Kosovo, la communauté rom était, avec près de 
300’000 membres, la minorité la plus importante du 
pays avant la guerre. Aujourd‘hui, elle n‘en compte 
plus que 30’000. La DDC mène dans ce pays des 
actions pour l‘amélioration des revenus des Roms, 
leur intégration dans les communes et leur auto-
 organisation. Cette dernière reposant sur une bonne 
communication et l‘accès à l‘information, la DDC a 
par exemple soutenu la création de la site Internet 
«Roma Information Network» (http://rroma.courriers.
info/), qui fournit toutes sortes d‘informations utiles et 
actuelles sur les communautés roms.
La situation est particulièrement difficile en Bosnie 
et Herzégovine, où les Roms sont apatrides et donc 
sans passeport depuis la constitution du pays sous sa 

forme actuelle. Dans le cadre du partenariat l‘ODM 
et la DDC y financent une assistance juridique à 
1000 Roms pour les aider à retrouver leur nationalité 
et, partant, leurs droits civiques.
Sur le plan politique, la Suisse demande aux pays des 
Balkans occidentaux, dans ses relations bilatérales, 
de respecter l‘Etat de droit et les droits civiques des 
minorités.
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La chaîne de télévision 
Roma TV à Skopje,  

Macédoine, en 2008.
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La Direction du développement et de la coopération (DDC) 
est l’organe du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) en charge de la coopération internationale. Lui in-
combent la coordination de la coopération au dévelop-
pement et de la coopération avec l‘Europe de l’Est avec 
d’autres offices de la Confédération, ainsi que l’Aide huma-
nitaire de la Suisse. La DDC s‘acquitte de sa tâche avec le 
concours de quelque 600 collaborateurs et collaboratrices 
travaillant en Suisse et à l‘étranger et dispose pour ce faire 

d‘un budget annuel de 1,5 milliard de francs (2009). Outre 
la réalisation de ses propres projets, la DDC apporte son 
soutien à des programmes mis en œuvre par des organi-
sations multilatérales et cofinance des projets menés par 
des œuvres d‘entraide – suisses et internationales – dans 
les domaines de la coopération bilatérale et multilatérale au 
développement, de l’aide humanitaire et de la coopération 
avec l’Europe de l’Est.
Pour en savoir plus: www.ddc.admin.ch.
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