
 
 

Programmes Humanitaire et Social pour les Survivants de 

l’Holocauste issus de la Communauté Rom (RHS-HSP) 
 
Sous l’ère Nazi, les personnes issues de 

la Communauté Rom étaient 

systématiquement et durement 

persécutées. Les preuves matérielles et 

témoins de ces sont abondants et les 

faits confirmant leur sort sont bien 

documentés et publiquement 

reconnus. En plus des estimations 

comptant entre 130000 et 280000 

personnes issues de la Communauté 

Rom à travers l’Europe centrale et de 

l’Est ayant péri  pendant la période 

Nazi, le reste de la population était 

sujet à des violations systématiques des 

droits de l’homme et exposé à des 

situations humanitaires extrêmes.  

 

En dépit des efforts nationaux et 

internationaux mis en œuvre, la 

marginalisation et discrimination de la 

Communauté Rom est toujours 

présente. Alors que la plupart des 

efforts destinés à lutter contre cette 

marginalisation sont orientés vers une 

plus grande inclusion sociale des 

jeunes et des enfants à travers le 

renforcement des opportunités 

d’emploi et d’éducation, très peu 

d’attention et de fonds sont alloués au 

soutien des personnes âgées issues de 

la Communauté Rom.  

 

Le programme de l’OIM en matière de 

soutien aux Survivants de l’Holocauste 

parmi les Communautés Rom comble 

ce vide de manière sensible et 

tangible. L’OIM supervise la mise en 

œuvre des Programmes Humanitaire 

et Social destinés aux Survivants de 

l’Holocauste issues de la Communauté 

Rom (RHS-HSP). Ces Programmes 

répondent aux besoins humanitaires et 

sociaux immédiats de plus de 8000 

Survivants de l’Holocauste issus de la 

Communauté Rom, résidant sur le 

territoire de Serbie, de Macédoine et 

de Bosnie-Herzégovine.  

Les Programmes RHS-HSP représentent 

une extension des efforts entrepris 

depuis 2003 par l’OIM afin de fournir 

une reconnaissance, un soutien 

humanitaire et des réparations 

collectives aux populations Rom 

d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-

Est. Entre 2003 et 2014, l’OIM a fourni 

toute une variété de bénéfices à plus 

de 95000 bénéficiaires à travers 14 

pays.  

 

Le projet actuel suit le même modèle 

opérationnel établi en 2003 par le biais 

duquel l’OIM est responsable de la 

conception, de l’administration et du 

suivi du Projet dans son ensemble alors 

que plusieurs ONG locales en Serbie, 

Macédoine et Bosnie-Herzégovine, 

déjà engagées auprès des 

Communautés Rom sont en charge de 

la mise en œuvre des activités1. 

 

Les programmes de l’OIM menés pour 

les Survivants Rom de l’Holocauste se 

concentrent sur la réponse aux besoins 

immédiates des personnes âgées 

vulnérables issues des Communautés 

Rom, tels que la provision de denrées 

alimentaires et de paquets de 

vêtements ou d’objets d’hygiène, une 

assistance d’hiver, des soins de santé, 

des soins à domicile ou encore la 

création de lieux et évènements 

destinés à favoriser la socialisation. 

 

L’engagement de l’OIM pour apporter 

une reconnaissance et un soutien aux 

Survivants de l’Holocauste issus de la 

Communauté Rom dure depuis plus 

de dix ans et représente l’un des efforts 

                                                        
1 La dernière phase du projet (dès 2013) a inclus la 

participation de l’Association pour le Développement 

de la Communauté Rom en République ex-

Yougoslave de Macédoine, le Centre Humanitaire 

Novi Sad, le Consortium Italien de Solidarité et le 

Centre de Soutien aux Rom en Serbie puis Romalen 

en Bosnie-Herzégovine. 



 
 
les plus ambitieux d’assistance 

humanitaire participant à un effort de 

réparation collective. Ces 

programmes représentent un modèle 

de réussite pouvant être ajusté et 

appliqué à d’autres contextes et 

circonstances similaires.  

 

Pour de plus amples informations, 

merci de contacter lpr@iom.int.  
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