BONNE PRATIQUE 62
ALBANIE - ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION
POUR LES ROMS DANS LE DISTRICT D’ELBASAN

Region Balkans Occidentaux
Municipality Elbasan
Action type
Development of an action plan for Roma in Elbasan District

Contact organisation
Association « Dans la famille, pour la famille »
Keywords participation
Duration (start/end) 2011 - 2012
Scale locale
Context
En dehors du Plan national d’action adopté par le Gouvernement albanais à l’occasion de sa participation à la
Décennie pour l’intégration des Roms, le district d’Elbasan a été le seul à adopter un tel plan d’action.
Description

Entrepris dans le cadre d’un projet mené par l’Association « Dans la famille, pour la famille » avec le soutien
financier de l’Open Society Foundation pour l’Albanie, le processus a débuté par la présentation du plan
national d’action aux collectivités territoriales, aux ONG roms et aux communautés locales roms et égyptiennes.
Le plan régional d’action a été préparé par cinq groupes de travail, chaque groupe établissant un programme à
court et à moyen terme pour concrétiser les objectifs centraux au niveau du district. Un projet de plan a été
examiné à l’occasion de plusieurs réunions de consultation avant d’être approuvé.
Depuis l’élaboration du plan d’action dans le district d’Elbasan, les autorités régionales de Korça ont exprimé
leur volonté d’introduire une initiative analogue. Au niveau municipal, le BPRI a aussi appuyé l’élaboration de
six plans locaux d’action pour l’intégration des Roms (dans les communes de Grabian et Shushice, de Pogradec,
de Gjirokaster, de Lusnje et de Lezhe).
Language of the supporting documents Croate
Additional documents available Oui
Partners local ou régional, Société civile, y compris communauté rom
Does the policy respond to a EU request and/or refer to EU Directive ? Non
Method used
Le plan régional d’action a été élaboré dans le cadre de cinq groupes de travail, chaque groupe établissant un
programme à court et à moyen terme pour concrétiser les objectifs centraux (stratégie nationale) au niveau du
district. Un projet de plan a été examiné à l’occasion de plusieurs réunions de consultation avant d’être approuvé.
Technical resources 2
Human resources 3
Financial resources 1
Participation
Des ONG roms et égyptiennes ont participé aux groupes de rédaction du plan régional d’action.
Results obtained
Plan régional d’action pour l’intégration des Roms élaboré avec la participation de la société civile rom et
égyptienne.

What are the keys to success of this action?
Ciblage express des Roms et des Egyptiens

Coordination avec d’autres politiques

Participation des Roms et des Egyptiens à l’élaboration de la politique

Effets multiplicateurs
Action validated as a good practice by
Bonnes pratiques pour l’intégration des Roms.
Diffusion resources publication ou rapport, site Internet
Internet http://bpri-odihr.org, http://www.osce.org/odihr/102083
Publication or report Rapport régional sur la lutte contre la discrimination et la participation des Roms à la prise
de décision locale, mai 2013 http://www.osce.org/odihr/102083
Other NGO. Open Society Foundation.
Action type
Development of an action plan for Roma in Elbasan District

COE Good Practices and Policies
http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/
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