BONNE PRATIQUE 18
SERBIE - DE L’INTÉGRATION À LA
PARTICIPATION DES MINORITÉS DANS LA VILLE
DE SURCIN : GARANTIR LES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’HOMME ET L’ÉGALITÉ À
LA POPULATION ROM LOCALE.

Region Belgrade
Municipality Ville de Surcin
Action type

De l’intégration à la participation des minorités dans la ville de Surcin : garantir les droits fondamentaux
de l’homme et l’égalité à la population rom locale, améliorer les conditions de vie générales et la
participation sociale des Roms à la collectivité

Level of the good practice éprouvée

Contact organisation
Departement Social
Ville de Surcin (Belgrade)
Vojvodjanska 79 11127 Surcin
Serbie

Correspondant: Mrs. Dragica Milovanovic
Pn: +381 11 8443763 (+381 698637863)
e-mail: poverenistvo@orion.rs
marijanat@gmail.com
Themes Sensibilisation, Participation, Education, Egalité des chances
Keywords campagne, formation, participation
Duration (start/end) January 2006 _ Continual process
In progress Oui
Scale locale
Context

Les critères ci?dessous, ceux auxquels le projet répond :
• améliorer l’accès effectif des Roms aux droits sociaux (logement, emploi, éducation, santé) ;
• promouvoir le dialogue interculturel et interethnique ;
• promouvoir la diversité dans la communauté ;
• favoriser une participation démocratique active ;
sensibiliser le public aux droits et à la culture des Roms, lutter contre les stéréotypes et les préjugés à
l’égard des Roms (par l’intermédiaire des médias, du système éducatif, des institutions et des autorités
locales).

Description
En travaillant directement avec les Roms, la communauté tend vers plusieurs objectifs :

- venir à bout de la discrimination et de la marginalisation sociale de la population rom locale en renforçant
le dynamisme de celle?ci pour qu’elle devienne « visible » et soit bénéficiaire dans toute une série de
domaines :
- favoriser les droits fondamentaux de la communauté rom et la nécessité pour cette dernière de préserver
sa véritable identité culturelle ;
- encourager la scolarisation des Roms et remédier au décrochage scolaire ;

- renforcer la participation active des Roms à la vie démocratique de la collectivité.
Subventions

1 : pourcentage du budget municipal général : 0,18 %
2 : subventions de donateurs : « Un élan d’humanité »
3 : autres : à la suite des crédits budgétaires : aide aux réfugiés et aux personnes déplacées et assistance
financière forfaitaire.

Toutes les catégories budgétaires énumérées ci?dessus s’appliquent à l’ensemble de la population rom
locale, individus et associations.
Les crédits budgétaires alloués au secteur social représentent au total pour 2011 2 % du budget municipal
général.

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
Méthodes de travail :
La communication et l’interaction continues entre la municipalité de Surcin et sa communauté rom ont débouché

sur un partenariat productif qui permet d’améliorer progressivement la vie de tous les citoyens.
Pour commencer, l’infrastructure a été améliorée : asphaltage, contribution en matériaux de construction,
éclairage des rues, électrification, terrain de sports, terrain de jeux, construction d’une maison des Roms (centre
de rencontre) etc. La prochaine étape consistera à « doter» les Roms des compétences et des connaissances
nécessaires pour multiplier leurs possibilités d’emploi et leur permettre de vivre en toute indépendance.

Participation

La municipalité et le président collaborent étroitement au quotidien, à l’initiative de celui?ci, avec les associations
roms officielles : Association rom de Surcin (Udruženje Roma Sur?in-URS) depuis 2006 et Association rom BAH
(Romsko udruženje BAH-RUB) depuis 2009.
Grâce à ce partenariat, la municipalité répond aux besoins réels et tangibles de ses citoyens roms. La volonté
d’intégrer pleinement la population rom de Surcin apparaît dans tous les domaines ; cela va de la satisfaction des
besoins essentiels de cette population à la défense de son droit à l’éducation et à la promotion de l’égalité des
chances en matière d’emploi. Les Roms sont aussi présents au conseil municipal par l’intermédiaire de leurs élus.
Les services publics répondent aux besoins des Roms dans leurs domaines respectifs ; à titre d’exemples, on peut
citer le centre social qui apporte une aide matérielle et des produits alimentaires à ceux qui en ont besoin et
l’entreprise communale publique « Surcin » qui emploie des Roms.

Results obtained

Mesures prises pour promouvoir le projet et résultats
Des représentants de la municipalité de Surcin sont présents à tous les rassemblements et manifestations de Roms
et la municipalité finance la publication du magazine rom Romano Lil/Romano Nevipe ; la chaîne de télévision
locale « Surcin » couvre l’ensemble des manifestations de la communauté rom. La couverture médiatique de la
communauté rom de Surcin et la diffusion d’informations la concernant seront complètes une fois que le site web
de la municipalité aura été lancé.
Résultats : indicateurs d’évaluation du projet . Données quantitatives) :
- le conseil municipal compte deux représentants roms ;

Le nombre d’enfants scolarisés de façon régulière est passé de 17 % (2006) à 96 % cette année ;
la municipalité a accordé 12 bourses à des élèves et des étudiants roms ;
l’entreprise communale publique « Surcin » emploie 30 Roms dont 14 sont à plein temps et 16 sous
contrat ;
le centre social aide matériellement 371 familles roms et prépare des repas dans sa cuisine publique pour
142 ménages ;
Cinq logements préfabriqués entièrement équipés ont été proposés à des familles roms qui vivaient dans
des camps insalubres ;
70 foyers ont été électrifiés ;
la municipalité a construit un local pour permettre aux Roms de préparer les défunts selon leurs rites
(Gasulana) ;
un lieu de culte (séparé) a été mis à disposition ;
du bois de chauffage a été distribué aux foyers roms à deux reprises, la dernière fois en février de cette
année : 50 m3 de bois ont été donnés à 28 foyers (2?3 m3 par foyer)

Long-term perspectives and sustainability of the action

Quels aspects de votre projet peuvent, d’après vous, être reproduits ?
Les crédits budgétaires que nous consacrons à l’amélioration du niveau de vie de la population rom sont un
moyen sûr de favoriser le développement constant de la communauté rom parallèlement aux autres crédits alloués
à des fins sociales.
Aspects novateurs du projet
- "Un élan d’humanité" est l’initiative personnelle du président qui réunit et engage l’ensemble des membres de
la communauté pour aider les personnes dans le besoin ; chacun donne ce qu’il souhaite en fonction de ses
moyens. Cette initiative est menée deux fois par an. Une fois les fonds levés, la municipalité ajoute la moitié du
montant collecté et le président transfère régulièrement l’ensemble de son salaire.
- L’ensemble des cadeaux que les employés de la municipalité ont reçus pendant l’année font l’objet d’une
loterie.

What are the keys to success of this action?
La municipalité et le président collaborent étroitement au quotidien, à l’initiative de celui?ci, avec les associations
roms officielles
La participation de la Communauté est clé.
Action validated as a good practice by

Le projet a été validé par le Congrès d'Autorités Locaux et Regionaux du Conseil de l'Europe. Il a eu le 1er Prix
de la Campagne DOSTA! du Congrès en octobre 2011.

Validated by Conseil de l’Europe
More Le projet a été validé par le Congrès d'Autorités Locaux et Regionaux du Conseil de l'Europe. Il a eu le 1er
Prix de la Campagne DOSTA! du Congrès en octobre 2011.
Diffusion resources publication ou rapport, site Internet
Internet Lien concernant le matériel vidéo : http://www.filesonic.com/file/987927544
Publication or report A- Documents municipaux : • Budget municipal pour 2011 • Mémo du centre social •
Mémo de l’entreprise communale publique Surcin • Conclusion du Conseil sur « un élan d’humanité » •
Décision du président d’acquérir du bois de chauffage B- Médias : • Quotidiens • Magazine municipal REC •
Romano Lil n°2 • Romano Nevipe n°3 • Couverture télévisée Surcin • www.inkluzija.gov.rs : article sur Un élan
d’humanité C- Association rom URS : photographies de la célébration de la Journée internationale des Roms de
2010 D- Association rom BAH : brève présentation des photographies de BAH • Atelier artistique destiné aux
enfants • Don de sang • Don d’un appareil permettant de mesurer l’hypoglycémie • Réunion avec le président
Janosevic • Exemplaire du bulletin de BAH
Action type

De l’intégration à la participation des minorités dans la ville de Surcin : garantir les droits fondamentaux
de l’homme et l’égalité à la population rom locale, améliorer les conditions de vie générales et la
participation sociale des Roms à la collectivité
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