GOOD PRACTICE 57
MONTENEGRO - ACTION CONTRE LES MARIAGES
FORCÉS

Region Balkans occidentaux
Municipality Berane, NikšI?, Podgorica et Ulcinj
Action type
Action against forced marriages

Contact organisation
NGO Centre for Roma Initiatives, Nikši?
Themes Women, Equal opportunities
Keywords Equal opportunities
Duration (start/end) 2012 - 2013
Description
Le Centre for Roma Initiatives, ONG basée à Nikši?, a dirigé la mise en œuvre du projet « Action against Early
and Forced Marriages in the Roma and Egyptian Community » (action contre les mariages précoces et forcés dans
les communautés rom et égyptienne) à la fin 2012 et au début 2013. Soutenu par l’ambassade des Etats-Unis à

Podgorica, le déploiement du projet s’est effectué en partenariat avec le réseau Prva des femmes roms, ashkalis et
égyptiennes.
Parmi les principales activités du projet a été organisée, en octobre 2012 la manifestation « Travelling Women’s
Caravan » (caravane des femmes du voyage) à laquelle participaient des femmes roms et égyptiennes victimes de
mariages forcés et arrangés, avec distribution d'informations sur les droits des femmes et des filles, ainsi que
visites de 17 campements roms à Berane, NikšI?, Podgorica et Ulcinj. A noter, également, un film documentaire
contenant des témoignages de victimes de mariages forcés et arrangés, réalisé grâce au financement du
département de l’égalité des genres du ministère de la Justice et du ministère des Droits de l’homme et des
minorités.
Le projet a également donné lieu, à Podgorica, à une marche où des femmes et des filles roms et égyptiennes ont
été rejointes par d’autres Roms et Egyptiens, ainsi que par des représentants d’ONG et de partis politiques non
roms, par le Lobby européen des femmes et par le département de l’égalité des genres du ministère de la Justice.
Language of the supporting documents Bosnian
Additional documents available Oui
Does the policy respond to a EU request and/or refer to EU Directive ? Non
Method used
La caravane, à laquelle participaient dix femmes roms et égyptiennes victimes de mariages forcés et arrangés, a
distribué des informations sur les droits des femmes et des filles, et s'est rendue dans 17 campements roms à
Berane, NikšI?, Podgorica et Ulcinj. A noter, également, un film documentaire contenant des témoignages de
victimes de mariages forcés et arrangés, réalisé grâce au financement du département de l’égalité des genres du
ministère de la Justice et du ministère des Droits de l’homme et des minorités.
Technical resources 3
Human resources 3
Financial resources 2
Participation
Dix femmes roms et égyptiennes victimes de mariages forcés et arrangés ont fait part de leur expérience
personnelle, ont distribué des informations sur les droits des femmes et des filles, et se sont rendues dans
17 campements roms à Berane, NikšI?, Podgorica et Ulcinj.
Long-term perspectives and sustainability of the action
Le centre pour les initiatives roms poursuivra ses travaux sur la question des mariages forcés et arrangés. La vidéo
réalisée dans le cadre du projet a servi à la formation et à la sensibilisation de fonctionnaires de police.
What are the keys to success of this action?
Ciblage explicite des Roms et des Egyptiens
Intérêt directement centré sur la lutte contre la discrimination
Attention portée aux questions liées au genre
What were the main difficulties encountered?
Difficulté de trouver des femmes roms disposées à faire part de leur expérience personnelle sur le mariage forcé et

précoce.
Action validated as a good practice by
Projet « Bonnes pratiques pour l’intégration des Roms »
Diffusion resources Material, Publication or report, Website
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
Material Vidéo disponible auprès du Centre for Romani Initiatives, http://www.crink.me/
Other Supported by the United States Embassy in Podgorica
Action type
Action against forced marriages
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