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Résumé :
Très peu d’informations récentes sont disponibles sur les Roms de Mitrovica ; les sources
disponibles confirment le faible nombre de retours de familles roms dans la ville ainsi que
la persistance des discriminations sociales et d’accès à l’emploi dont ils sont l’objet.
Abstract :
Very little recent information is available about the Romas in Mitrovica; the available
sources confirm the low level of returns in the town and the persisting employment and
social discrimination against them.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Situation démographique
Aucun chiffre précis n’est disponible à propos de la population rom résidant actuellement
dans la municipalité de Mitrovica. Selon des représentants des communautés roms et
ashkalies 1, cités dans un rapport de la mission au Kosovo de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) publié en janvier 2020, 86 Roms et Ashkalis résident
en 2019 dans le nord de Mitrovica, essentiellement dans le quartier mixte de
Mikronaselje/Kodra e Minatorëve, mais également dans le quartier bosniaque, à
Brdjani/Kroi i Vitakut et à Suvi Do/Suhodoll 2. En outre, en 2017, le Bureau municipal pour
les communautés et les retours (en anglais Municipal Office for Communities and
Returns/MOCR) estime qu’environ 400 Roms et 1 000 Ashkalis résident dans la partie sud
de la ville 3.
Selon le même rapport, aucun Rom, Ashkali ou Egyptien (RAE) ne retourne d’exil dans le
nord de Mitrovica entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. Sur cette même
période, 37 Roms et 11 Ashkalis sont rapatriés de force de pays occidentaux dans le sud
de la ville, tandis que deux familles de Roms, soit sept personnes, rentrent volontairement.
En outre, à la date de mars 2019, 31 autres familles déplacées ayant déposé une demande
de retour sont en attente de l’allocation d’un terrain ou d’autres aides 4. Aucune information
récente précise n’est toutefois disponible sur les conditions actuelles de retour des
membres de la communauté RAE à Mitrovica.

2. Situation socio-économique et sécuritaire
Très peu d’informations sur les conditions de vie et la situation sécuritaire des Roms à
Mitrovica sont parues dans les sources publiques depuis le mois d’août 2017. A l’instar d’un
article de l’ONG internationale de défense des droits de l’homme Human Rights Watch, la
plupart d’entre elles rappellent la situation sanitaire catastrophique des déplacés roms qui
résidaient auparavant dans les camps ouverts par l’Organisation des Nations unies (ONU)
dans le nord de Mitrovica (Žitkovac, Leposavić, Osterode), parmi lesquels beaucoup
souffrent d’un empoisonnement au plomb 5 ; tous ont néanmoins été relogés et les camps
ont été fermés 6.
Les quelques rares sources récentes disponibles insistent également sur les difficultés
socio-économiques auxquelles sont confrontés les Roms, notamment en matière d’accès à
l’emploi, aux soins médicaux, à un logement durable et aux services de base tels que la
fourniture d’eau potable ou les égouts 7. Si aucune information faisant état d’une
dégradation de la situation sécuritaire des Roms au Kosovo n’a pu être trouvée dans les
sources publiques consultées en français et en anglais, ces dernières notent toutefois la
persistance d’actes de discrimination, notamment dans le domaine de l’emploi 8.
Par ailleurs, en termes d’éducation, le rapport de l’OSCE publié en janvier 2020 affirme
que, sur les 365 enfants roms et ashkalis fréquentant les écoles primaires serbophones de
Mitrovica nord, la plupart (290) résident à Mitrovica sud, où les écoles albanophones ne
sont fréquentées que par 8 enfants roms et 56 ashkalis. Cette situation induit un fort taux
d’abandon scolaire, les transports publics entre les deux rives de l’Ibar 9 étant irréguliers
Le terme « ashkali », apparu après le conflit de 1999, désigne des Roms albanophones, contrairement aux
« Roms » qui sont généralement serbophones. Les deux communautés, ainsi que la communauté égyptienne,
sont souvent prises comme un tout et désignées sous le terme « RAE ».
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et la situation sécuritaire dans la partie nord de la ville perçue négativement par les
habitants du sud 10.
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