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Résumé :
Cette note traite des Roms de Moldavie (aussi désignés localement comme « tsiganes »)
du point de vue de leur peuplement, de leurs origines historiques et géographiques, de la
controverse sur leur poids démographique réel, des problèmes civiques de nonenregistrement des naissances et d’accès aux papiers d’identité. Elle aborde également
leur situation sociale, notamment les discriminations et violences auxquels ils doivent faire
face, leurs problèmes économiques sur le marché du travail conduisant à une forte
émigration, la sous-scolarisation des enfants, les vulnérabilités spécifiques des femmes sur
le marché du travail et l’importance et les politiques publiques mises en œuvre. La note
traite également du rôle pour leur communauté des associations de la société civile, de
l’attitude des autorités publiques (police, justice) et du dôle de leurs institutions plus
informelles comme le Baron ou le conseil des anciens pour la justice communautaire.
Abstract:
This note deals with of the Moldovan Roma (also locally designated as « Tsigans »), their
demographic settlement, their historical and geographical origins, the controversy over
their real current demographic weight, the civic problems of non-registration of births and
access to identity documents. It also adresses their social situation, including the
discrimination and violence they endured, their economic problems in the labor market
leading to high emigration, the low attendance of schools by Roma children, the specific
vulnerabilities of women and the importance and the public policies implemented. The note
deals as well with the role for the community of their civil-society organizations, the
attitude of public authorities (police, justice) and the role of their more informal institutions
such as the Baron or the council of elders for community justice.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

Nota : Les termes « Roms » et/ou « Tsiganes » utilisés dans cette note sont ceux
mentionnés dans chacune des sources correspondantes, référencées en notes de bas de
page, afin de qualifier les membres d’une même minorité. Si les membres de celle–ci se
définissent en effet comme « Roms » au sein de leur communauté, ils sont généralement
désignés localement comme « Tsiganes », en russe, une des langues de la République de
Moldavie
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1. La population rom de Moldavie
1.1.

Données démographiques

L’implantation des Roms sur le territoire couvrant celui de l’actuelle République de Moldavie
est très ancienne, remontant jusqu’au 15ème siècle selon l’association d’amitié francomoldave « Cercle de Moldavie » 1.
Le territoire de l’actuelle République de Moldavie, compris entre le Dniestr et le Prout
correspond en grande partie à la partie orientale de l’ancienne principauté roumaine de
Moldavie, annexée en 1812 par l’Empire russe et dénommée Bessarabie 2. En 1834, selon
le recensement, l’Empire russe compte 48 247 Tsiganes, dont 18 738 sur le territoire de
la Bessarabie 3. En 1862, ce chiffre demeure à environ 50 000 dans l’Empire et entre 17 000
et 18 000 en Bessarabie 4. Toutefois, dans le sillage de migrations roms en Europe suite à
l’abolition en 1856 de l’esclavage des Roms dans les principautés de Valachie et de
Moldavie voisines (actuelle Roumanie), de nombreux Roms quittent la Bessarabie 5, qui ne
compte plus que 8 636 Tsiganes lors du recensement de 1897 6.
En 1918, la Bessarabie fait le choix de son rattachement à la Roumanie 7. Avant la Seconde
Guerre mondiale, sa population rom est parfois estimée comme atteignant jusqu’à 80 000
personnes 8. Entre 1942-1944, toutefois, quelque 25 000 Roms sont déportés dans des
camps de travail situés en Transnistrie, une région ukrainienne, sous occupation de l’armée
roumaine 9. Seuls entre 10 000 et 11 000 survivent à la déportation 10, les communautés
roms d’Edinets, Balti, Floresti et Briceni étant particulièrement décimées 11.
1.1.1.

Des chiffres contestés dès l’époque soviétique

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la Bessarabie est incorporée à l’Union des
républiques socialistes soviétique (URSS) en tant que République socialiste soviétique
moldave (RSSM), qui englobe également une partie de la Transnistrie 12 et compte, au
recensement de 1989, 11 000 personnes d’origine rom 13. Le 27 août 1991, après la
dislocation de l’URSS, la République socialiste soviétique moldave proclame son
indépendance et prend le nom de République de Moldavie (Republica Moldova) 14.
En octobre 2004, le pays, qui organise un recensement détaillé de sa population 15, compte
au total 3 383 332 personnes 16, dont 17 :
• 75,8% de Moldaves
• 8,4% d’Ukrainiens
• 5,9% de Russes
• 4,4% de Gagaouzes
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « La Colline des Tsiganes de Soroca », s. d., url
Conseil de l’Europe, Projet Education des enfants Roms en Europe, 12/05/2009, url
3
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « La Bessarabie… Retour sur un ancien nom », s. d.,
url ; Conseil de l’Europe, Projet Education des enfants Roms en Europe, 12/05/2009, url
4
Conseil de l’Europe, Projet Education des enfants Roms en Europe, 12/05/2009, url
5
Conseil de l’Europe, Projet Education des enfants Roms en Europe, 04/04/2009, url
6
Conseil de l’Europe, Projet Education des enfants Roms en Europe, 12/05/2009, url
7
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url ; Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « La
Bessarabie… Retour sur un ancien nom », s. d., url
8
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url
9
Public Radio International, 30/10/2017, url
10
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url ; Public Radio International, 30/10/2017, url
11
Public Radio International, 30/10/2017, url
12
The Conversation, 07/05/2020, url
13
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url
14
Encyclopédie Universalis, « MOLDAVIE », s.d., url
15
FB.ru, 06/06/2015, url
16
République de Moldavie, National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 12-25/05/2014, url ; FB.ru,
06/06/2015, url
17
République de Moldavie, National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 12-25/05/2014, url
1
2
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•
•
•

2,2% de Roumains
1,9% de Bulgares
0,4% de Tsiganes (ou Roms), soit 12 271 personnes 18.

En 2014, toutefois, le dernier recensement en date de la présente note enregistre une
baisse globale de sa population de 11%, cette dernière ne s’élevant plus qu’à 2 804 801 19,
du fait d’un important flux d’émigration 20. Selon les chiffres officiels du Bureau national de
la statistique de la République de Moldavie, à la même date, la composition ethnique de la
population de Moldavie consiste en 21 :
• 73,7% de Moldaves :
• 6,9% de Roumains :
• 6,5% d’Ukrainiens :
• 4,5% de Gagaouzes :
• 4,0% de Russes :
• 1,8% de Bulgares :
• 0,3% Tsiganes (ou Roms), soit 9 323 personnes 22.
Dès l’époque soviétique, toutefois, les chiffres du recensement sont contestés 23, de
nombreux Roms refusant de se déclarer comme tels par craintes de discriminations 24. Cette
attitude perdure après l’indépendance du pays en 1991 25, le nombre officiel de Roms étant
de 11 000 en 2002 selon les sources officielles, contre entre 100 000 à 150 000, selon
l’association Juvlia Romani se fondant sur les travaux de l’ONG « Minority Rights Group
(MRG) » 26. En 2015, le Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et
aux gens du voyage (CAHROM) du Conseil de l’Europe estime qu’ils sont entre 20 000 à
100 000 27.
En 2018, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du Conseil
de l’Europe avance le chiffre de 107 100 Roms, expliquant elle aussi l’écart de données du
fait que ceux-ci évitent de s’identifier comme tels par crainte de stigmatisation et de
discrimination 28. Les représentants de la communauté rom de Moldavie estiment quant à
eux leur nombre réel à 250 000 personnes et non 9 000 comme annoncé officiellement 29.
1.1.2.

Naissances non enregistrées et absence de documents

Selon le Département d’Etat des Etats-Unis, en mars 2020, environ un millier d’enfants
moldaves, principalement des Roms vivant dans les zones rurales, n’ont aucun document
de naissance leur permettant de faire reconnaître leur nationalité et de jouir de leurs droits
civiques en tant que citoyens 30.
Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (United Nations International Children’s
Emergency Fund / UNICEF), qui mène des enquêtes de terrain 31, souligne également que

République de Moldavie, National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 12-25/05/2014, url
République de Moldavie, National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 12-25/05/2014, url ; Global
Voices, 02/04/2020, url
20
Nations unies, PNUD Moldavie, 19/06/2018, url
21
République de Moldavie, National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 12-25/05/2014, url ;
Conseil de l’Europe ECRI, 02/10/2018, p.26, url
22
République de Moldavie, National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 12-25/05/2014, url ; Minority
Rights Group International, 01/2018, url
23
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url
24
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url
25
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url
26
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url
27
Conseil de l’Europe, Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du voyage
(CAHROM), 03/04/2017, url
28
Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.26, url
29
Conseil de l’Europe, Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du voyage
(CAHROM), 03/04/2017, url ; Minority Rights Group International, 01/2018, url
30
Etats-Unis d’Amérique, Département d’Etat, 11/03/2020, url
31
UNICEF, 06/2016, url
18
19
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tous les enfants roms ne sont pas enregistrés à leur naissance 32, un fait également dénoncé
en 2019 par le président du Centre de ressources pour la jeunesse de l’entreprise
« Dacia » 33. Selon l’UNICEF, la sous-déclaration des naissances des enfants roms et les
non-émissions systématiques de certificats de naissances entraînent un défaut d’accès à
divers services, notamment les programmes éducatifs pour les enfants en bas âge 34.
En outre, contrairement à la période soviétique où les autorités imposent la socialisation
des populations roms, la situation se dégrade après 1990 et les autorités n’assurent plus
la possession de documents d’identité par tous les citoyens moldaves d’origine rom 35.
Aujourd’hui, l’association Cercle Moldavie considère que dans les districts d’Hancesti, de
Soroca, de Străşeni, Călăraşi et Nisporeni, la plupart des Roms sont sans-papiers 36.

1.2.

Langues et religion

En 1944, avec l’arrivée de l’armée soviétique en République de Moldavie, la langue
roumaine est évincée de l’éducation tandis que la langue moldave est transcrite en
alphabet cyrillique 37. En 1989, toutefois, le Parlement vote le passage de l’alphabet
cyrillique à l’alphabet latin, et depuis l’indépendance de 1991 la Constitution du pays
dispose par son article 13 que la « langue d’État de la République de Moldavie est le
moldave, écrit en alphabet latin ». En 1995, est par ailleurs adoptée une loi qui autorise
les minorités ethniques à développer et préserver leurs langues (russe, gagaouze, bulgare,
ukrainien) en les utilisant dans le système éducatif 38.
En 2007, 64% des Roms de Moldavie, parlent le romani dans le cadre domestique 39, et
hors de celui-ci à 77% le russe, 75% le moldave et 22% l’ukrainien 40. Beaucoup des Roms
qui vivent dans des familles mixtes ne parlent pas la langue romani qui n’est pas toujours
transmise par les ascendants 41. Par ailleurs, dans les districts d’Hancesti, de Soroca, de
Străşeni, Călăraşi et Nisporeni, la plupart des Roms sont analphabètes. Ils ne parlent pas
le moldave et les enfants ne sont pas scolarisés 42.
Sur le plan religieux, les Roms, comme le reste de la population moldave, sont pour une
vaste majorité des chrétiens orthodoxes (à 95%) 43.

1.3.

Implantation territoriale

Selon « le Cercle de Moldavie », association d’amitié franco-moldave, les Roms s’installent
sur le territoire de l’actuelle République de Moldavie à partir de l’an 1417 44. Répartis dans
tout le pays, ils peuplent toutefois aujourd’hui plus densément certaines localités à l’instar
des villes d’Otaci (entre 27,5% 45 et 53,7% 46 de la population totale), et de Soroca (12,4%),
dans le district de Soroca, mais aussi les villages de Vulcanesti (95,6% 47 de la population
totale) situé dans la commune de Cioreşti 48, de Lucaşeuca où les Roms représentent un
UNICEF, 06/2016, url
Sputnik Moldova, 30/03/2019, url
34
UNICEF, « Roma children. Inclusion and reintegration of Roma children into the education system », s. d., url
35
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
36
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
37
Regard sur l’Est, GUTU Ana, 29/03/2009, url
38
Regard sur l’Est, GUTU Ana, 29/03/2009, url
39
PNUD « Roma in the Republic of Moldova », 121 p., 08/2007, url
40
PNUD « Roma in the Republic of Moldova », 121 p., 08/2007, url
41
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
42
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
43
PNUD « Roma in the Republic of Moldova », 121 p., 08/2007, url
44
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « La Colline des Tsiganes de Soroca », s. d., url
45
Conseil de l’Europe, Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du voyage
(CAHROM), 03/04/2017, url
46
UNICEF, 06/2016, url
47
UNICEF, 06/2016, url
48
UNICEF, 06/2016, url
32
33
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tiers des 2 200 habitants 49, l’arrondissement de Nisporeni (8,6% 50), la ville de Riscani (4%)
et celle de Chişinău (4,1%) 51.
La ville de Soroca (Soroki en russe), située aux bords du Dniestr 52, est considérée comme
« la capitale des Roms de Moldavie » 53. Elle se divise en deux parties, avec une colline
baptisée « Colline des Tsiganes » 54 ou « Colline des Roms » 55, où se concentre la
population rom, et une partie basse peuplée ethniquement de Moldaves 56. Les Roms
constituent entre environ 11% 57 et 12,5% de la population totale 58, estimée à 37 000 en
2016 59. En 2020, certaines sources évaluent leur nombre à 2 500 personnes, soit plus du
quart de la population rom totale du pays 60. D’autres sources, telle l’association « Cercle
de Moldavie », avancent le nombre de 3 000 personnes 61.
A Soroca, dans les années 1980-1990, la population rom locale, réputée pour son aisance
financière, commence à construire de grandes maisons privées dans des styles
architecturaux éclectiques. Beaucoup de constructions sont des imitations en briques de
grands monuments mondiaux célèbres (le Théâtre du Bolchoï de Moscou, le Capitole de
Washington, l’église Saint-Pierre du Vatican, et autres palais) 62, bâties, selon l’association
rom locale « Bare-Rom », grâce à l’argent de l’émigration de travail 63. En 2016, les prix de
l’immobilier varient entre 30 000 dollars (USD) pour une petite maison de plain-pied, à
200 000 dollars (USD) pour un petit palais de luxe de plusieurs étages 64.
En 2020, toutefois, la situation matérielle des membres de la communauté ne leur permet
plus d’achever les bâtisses 65, et Soroca compte de nombreuses maisons privées de trois
étages inachevées 66. La ville bénéficie néanmoins d’une certaine fréquentation touristique,
certains curieux venant visiter les bâtisses éclectiques de la « Colline tsigane » en payant
le droit de les prendre en photographies 67. Les sommes d’argent découlant des activités
immobilières ou des visites sont en grande partie envoyées aux membres de la
communauté vivant en diaspora à l’étranger 68.

2. Situation sociale
2.1.

Discriminations et précarité

2.1.1.

Discriminations et violences

Une enquête de 2015, citée en 2018 dans un rapport de la Commission européenne contre
le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe constate une forte dégradation de
l’opinion portée à l’égard des Roms en Moldavie. Ainsi, seuls 12% des personnes
49
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
50
Conseil de l’Europe, Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du voyage
(CAHROM), 03/04/2017, url
51
Conseil de l’Europe, Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du voyage
(CAHROM), 03/04/2017, url
52
Deutsch Welle – Chişinău , 08/04/2016, url
53
Deutsch Welle – Chişinău , 08/04/2016, url ; Bloknot Moldova, 31/05/2020, url
54
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « La Colline des Tsiganes de Soroca », s. d., url
55
Deutsch Welle – Chişinău , 08/04/2016, url
56
UNICEF, 06/2016, url ; Bloknot Moldova, 31/05/2020, url
57
UNICEF, 06/2016, url
58
Conseil de l’Europe, Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du voyage
(CAHROM), 03/04/2017, url
59
Dymontiger (Live Journal), 03/05/2016, url
60
Bloknot Moldova, 31/05/2020, url
61
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « La Colline des Tsiganes de Soroca », s. d., url
62
Bloknot Moldova, 31/05/2020, url
63
Deutsch Welle – Chişinău , 08/04/2016, url
64
Dymontiger (Live Journal), 03/05/2016, url
65
Bloknot Moldova, 31/05/2020, url
66
Bloknot Moldova, 31/05/2020, url
67
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « La Colline des Tsiganes de Soroca », s. d., url ; Bloknot
Moldova, 31/05/2020, url
68
Dymontiger (Live Journal), 03/05/2016, url
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interrogées affirment accepter d’avoir des Roms comme voisins, comme collègues, amis
ou comme membres de la famille 69. En 2019, le président du Conseil pour la prévention
de l’élimination des discriminations et pour l’égalité estime qu’en matière de
discriminations sur la base de l’appartenance ethnique, les Roms continuent de constituer
la catégorie de citoyens la plus discriminée 70.
En 2018, le rapport de l’ECRI fait également état de violences racistes commises à
l’encontre de personnes Roms et de leurs biens 71. A titre d’exemple, en décembre 2017 et
en janvier 2018, selon l’association « La Voix des Roms », une jeune lycéenne d’un lycée
de Chişinău, ostracisée par ces condisciples en raison de son origine ethnique rom, est
passée plusieurs fois à tabac, sans intervention adéquate de la part de la direction de
l’établissement pour faire cesser les violences 72.
Les membres de la communauté rom sont également victimes de discrimination en matière
d’embauche, étant écartés des emplois stables par les employeurs, au profit d’emplois
précaires, non-régulièrement rémunérés 73, comme le cassage des noix ou la collecte des
peaux 74. Selon une étude du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
de 2013 citée en 2018 par le Conseil de l’Europe, parmi les personnes disposant d’un
emploi, seuls 19% des Roms ont un emploi permanent, contre 69% des non-Roms 75. Selon
le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (United Nations International Children’s
Emergency Fund / UNICEF), les discriminations d’ensemble subies par les Roms affectent
la présence à l’école des enfants roms (Cf. 2.1.3.) 76. Le Fonds évoque cette situation
comme « un déni de droit » à une enfance intégrée au système d’éducation 77. Les enquêtes
de l’UNICEF pointent par ailleurs des difficultés pour les Roms d’accéder au système de
santé 78 et qualifient également la situation de « déni de doit » à une santé protégée 79.
L’association communautaire rom locale « Juvlia Romani » note que le dénuement matériel
(Cf.2.1.2.) conjugué à l’exode rural, qui laisse de nombreux jeunes Roms sans supervision,
poussent nombre de ceux-ci à se tourner vers des activités criminelles et/ou de
contrebande 80. Les gangs roms recrutent parmi les jeunes de la communauté désertant
l’école, des petites mains, des « lièvres » ou des « dealers » mis au service d’organisations
criminelles plus vastes contrôlés par des Moldaves ou des Russes ethniques 81, qui alimente
la perception sociale et les stéréotypes qui associent les Roms au milieu de la criminalité 82.
D’une manière générale, il existe toutefois de fortes disparités en matière de
discriminations entre ceux vivant dans l’extrême pauvreté et les plus opulents 83. En
novembre 2012, le président du Mouvement socio-politique des Roms de la République de
Moldavie (MRRM) estime que contrairement aux pauvres, les Roms riches ne sont pas
victimes de discriminations 84.

Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.26, url
Sputnik Moldova, 30/03/2019, url
71
Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.23-24, url
72
Sputnik Moldova, 18/01/2018, url
73
Minority Rights Group International, 01/2018, url ; UNICEF, 06/2016, url ; Cercle Moldavie, Association d’amitié
franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême », s. d., url
74
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
75
Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.29, url
76
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2.1.2.

Pauvreté, précarité et émigration

La population de la République de Moldavie est urbanisée a seulement 61%. Avec a
contrario 39% de sa population vivant en milieu rural, la Moldavie est considérée comme
le pays le plus rural d’Europe 85. La Moldavie est aussi qualifiée de « pays le plus pauvre
d’Europe » 86. Selon la Banque mondiale, en 2018, le PIB par habitant de la Moldavie est
de 2.692 dollars US (USD), soit le quart de celui la Roumanie voisine et 15 fois moins que
celui de la France 87. Dans ce contexte, les Roms de Moldavie font figures de « plus pauvres
parmi les pauvres » 88, nombre d’entre eux étant confrontés à une grande précarité
économique 89. La situation matérielle des Roms est particulièrement dégradée en milieu
rural avec des problèmes d’accès aux conditions sanitaires et d’hygiène de base 90.
Face à la pauvreté générale, de nombreux Roms ont recours à l’émigration 91. Une étude
du PNUD de 2007 indique que les Roms de Moldavie émigrent alors pour des travaux
saisonniers principalement en Russie, Ukraine et Italie 92. Parmi les destinations
d’émigration économique, des Roms de Moldavie se rendent de manière organisée, en
Ukraine pour des travaux agricoles ou en Russie pour des travaux comme le désherbage
des betteraves, du tournesol ou le ramassage des champignons 93. L’émigration
économique de travail, plus ou moins saisonnière, n’est toutefois pas propre à la population
rom mais concerne l’ensemble de la population du pays 94, alors qu’un régime de droit
d’entrée sans visa entre l’Union européenne et la Moldavie est en vigueur depuis 2014 95.
Selon le représentant du PNUD en Moldavie, en juin 2018, un quart de l’ensemble de la
population moldave vivrait ainsi en dehors des frontières, soit temporairement, soit en
permanence 96, et 80 000 enfants auraient au moins un des deux parents travaillant à
l’étranger, parmi lesquels 20 000 enfants auraient leurs deux parents dans cette
situation 97. En octobre 2019, l’Institute for European Policies and Reforms (IPRE) estime à
2,1 millions le nombre de citoyens moldaves (soit environ 60% de la population totale)
ayant déjà eu l’occasion de voyager vers l’Union européenne sans visa 98. En avril 2020, le
site Global Voices évoque un dépeuplement et une émigration de masse concernant
l’ensemble du pays 99. Les principales destinations d’émigration continuent d’être la Russie,
l’Ukraine et les pays de l’Union européenne, Italie en tête 100.
2.1.3.

Sous-scolarisation

La sous-scolarisation des enfants roms est un problème endémique 101. En 2002, il est
estimé que trois quarts des enfants roms ne vont pas à l’école 102. Cette situation contraste
avec celle prévalant dans la période soviétique pendant laquelle les autorités imposent la
scolarisation des enfants 103. La génération de ceux qui ont été à l’école soviétique sait
FB.ru, 06/06/2015, url
Edn Hub et Agence France-Presse, « Cinq choses à savoir sur la Moldavie », 27/02/2019, url
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aujourd’hui écrire et lire 104. Une des causes aujourd’hui de la sous-scolarisation des enfants
roms réside dans l’extrême pauvreté de certains foyers et leur impossibilité de subvenir
aux « coûts cachés de l’éducation » (tels que les habits et les chaussures) 105 et l’absence
de débouchés de travail 106. Le ramassage scolaire n’est pas toujours assuré pour les camps
roms ruraux écartés 107. En milieu urbain, une des causes est l’abandon des enfants laissés
sans supervision d’adultes, du fait de l’émigration de travail (Cf. 2.1.2.) 108.
Ainsi, selon l’UNICEF, seulement 1 enfant rom sur 5 fréquente l’école maternelle, alors que
le ratio est de 4 sur 5 pour les autres enfants non-roms de Moldavie 109. Selon des chiffres
du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de 2013, seulement 21%
des enfants roms fréquentent l’enseignement préscolaire (contre 79% dans le reste de la
population) ; 54% de enfants roms fréquentent l’enseignement primaire (contre 90% dans
le reste de la population) et 16% l’enseignement secondaire (contre 78%) 110. Selon le
Département d’Etat des Etats-Unis également, dans son Rapport 2019 du 11 mars 2020,
environ 50% des enfants roms ne fréquentent pas l’école en Moldavie 111.
L’UNICEF conduit un programme spécial pour favoriser l’inclusion et la réintégration des
enfants roms dans le système éducatif de Moldavie 112. Des actions locales de l’UNICEF en
Moldavie sont parfois menées conjointement avec des mécènes privés comme, depuis 2016
le Centre de ressources de la jeunesse de l’entreprise « DACIA » 113. Ceux-ci favorisent,
par exemple, en 2018, la scolarisation de 90 enfants roms à Soroca 114, ainsi que la
scolarisation de 85 enfants roms du village Vulcanesti dans le district de Nisporeni, alors
qu’ils n’y étaient que 7 scolarisés au début du programme 115.
La sous-scolarisation des enfants roms révèle particulièrement une discrimination de genre
envers les filles roms 116. Selon une étude des Nations Unies de 2014 citée dans le Rapport
2018 de l’ECRI du Conseil de l’Europe, 45% des femmes roms n’ont aucune éducation
formelle, contre 2% chez les femmes non-roms (et contre 33% chez les hommes roms) 117.
Seulement 52% des filles roms sont scolarisées en primaire, contre 84% des filles nonroms et 55% des garçons roms 118. L’écart se creuse pour le secondaire : seulement 14%
des filles roms y sont inscrites, contre 78% pour les filles non-roms (et 17% pour les
garçons roms) 119.
2.1.4.

Vulnérabilités et violences faites aux femmes

Les filles et les femmes roms sont particulièrement vulnérables en ce qui concerne l’accès
aux droits, en raison des discriminations multiples dont elles sont victimes, du fait de leur
genre, de leur appartenance ethnique 120, ainsi que de leur appartenance à une catégorie
sociale défavorisée 121.
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
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Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.28, url
111
Etats-Unis d’Amérique, Département d’Etat, 11/03/2020, url
112
UNICEF, 14/04/2018, url ; UNICEF, « Roma children. Inclusion and reintegration of Roma children into the
education system », s. d., url
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Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.28, url
117
Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.28, url
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Par ailleurs, les femmes roms sont exposées à diverses discriminations et violences au sein
de leur communauté 122. Selon une tradition qui perdure, une fille peut être enlevée par un
homme rom qui la convoite comme épouse, y compris si les parents de celle-ci sont en
désaccord avec le mariage des jeunes 123.
Le phénomène des mariages précoces est l’une des caractéristiques des Roms de
Moldavie 124. L’âge de mariage minimum enregistré pour les hommes comme pour les
femmes roms est de 15 ans, alors que ce chiffre est respectivement de 20 et 17 ans pour
les hommes et femmes non-roms de Moldavie 125. Le mariage précoce des filles roms est
l’une des causes de leur abandon de scolarité, également précoce 126. 40% des femmes
roms de la classe d’âge 15-25 ans sont mariées, tandis que les femmes non-roms comme
les hommes roms de cette classe d’âge le sont à 30% et uniquement à 19% pour les
hommes non-roms de cette même classe d’âge 127.
Selon l’article 30 de la loi n°338 sur les droits de l’enfant (adoptée par le parlement de la
République de Moldavie le 15 décembre 1994), « l’Etat prend toutes les mesures
nécessaires pour prévenir l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants à quelque fin que ce
soit ou sous quelque forme que ce soit » 128. Toutefois, le Comité d’experts ad hoc sur les
questions relatives aux Roms et aux gens du voyage du Conseil de l’Europe estime que
l’attitude qui prévaut de la part des autorités de la République de Moldavie est de déléguer,
sous couvert de principe de subsidiarité, la question de la pénalisation du « mariage
précoce et/ou forcé » aux représentants de la communauté rom ou de la société civile
rom 129.
Enfin, en cas d’adultères, les femmes sont la cible de violences de la part de leurs maris
souvent avalisées par le conseil de justice communautaire (Cf. 3.2.) 130.

2.2.

Politiques publiques

2.2.1.

Politiques d’accès à l’éducation, aux soins et aux droits

Depuis une décision de février 2001 du Département des minorités nationales auprès du
ministère de l’Education de Moldavie, le gouvernement moldave met en œuvre un plan
pour améliorer les soins de santé et l’éducation de la minorité rom 131. Cependant, selon
les associations communautaires, les annonces demeurent des intentions sur le papier, la
situation macro-économique du pays grevant les capacités réelles d’intervention
publique 132.
Depuis, les Roms font partie des groupes ciblés en priorité par les politiques publiques
d’intégration, à travers des plans d’actions nationaux pour l’améliorer leur inclusion 133.
Ceux-ci reçoivent l’approbation du l’ECRI du Conseil de l’Europe 134. Toutefois, en février
Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, « Les Roms entre le luxe et la dégradation extrême »,
s. d., url
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2016, le Bureau des relations inter-ethniques produit un rapport de bilan sur la mise en
œuvre du plan d’actions 2011-2015 qui révèle que seulement 37% des mesures prévues
sont réellement exécutées 135.
Une des mesures-phares du plan d’action 2011-2015 est la création de 48 « médiateurs
communautaires » pour promouvoir l’accès des Roms à leurs droits dans le domaine de
l’emploi, l’éducation et les services sociaux au niveau local, dans des zones peuplées
surtout par des Roms 136. Ce dispositif est salué à la fois par les représentants locaux de la
communauté rom et par le Conseil de l’Europe 137. Toutefois, seulement 25 médiateurs sont
recrutés en 2014 et le co-financement du dispositif par les collectivités locales étant
erratique, il n’y en a plus que 15 « médiateurs communautaires » dans le pays à l’issue du
programme 138, plus que 12 en 2016, et plus que 7 en fonction en octobre 2017 139.
Parmi les personnes recrutées comme « médiateurs communautaires », figure par
exemple, pour le village de Gribova, la militante rom Angela RĂDIŢĂ, qui agit notamment
pour les droits des femmes, leurs scolarisation et contre les mariages précoces 140. Elle est
en outre, depuis l’automne 2019, élue comme conseillère locale de son village (2.2.3.) 141.
En juillet 2016, les autorités annoncent un nouveau Plan d’action de soutien à la population
rom pour la période 2016-2020 142. Il s’agit d’une stratégie qui se veut complète et qui
couvre l’éducation, l’emploi, le logement, la santé, la protection sociale, la culture, le
développement communautaire et la participation aux décisions. Elle est coordonnée par
le Bureau des relations inter-ethniques à travers la mise en place d’un groupe de travail
interministériel 143. Les actions menées par le Gouvernement s’articulent avec celles
conduites dans les mêmes domaines par l’UNICEF 144.
La Moldavie adopte par la suite sa Stratégie 2017-2027 de consolidation des relations interethniques, définitivement approuvée le 15 novembre 2017 145 et qui vise à promouvoir
l’intégration des membres de toutes les minorités nationales. Quatre domaines prioritaires
y sont définis : participation à la vie publique, politiques en matière de langue officielle et
de langues minoritaires, dialogue interculturel, citoyenneté et médias 146. Selon l’ECRI du
Conseil de l’Europe, des progrès sont accomplis depuis 2015 par la Moldavie dans la
scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire, grâce aux efforts des
« médiateurs communautaires » 147. Les améliorations récentes concernent aussi la hausse
du nombre de personnes roms inscrites dans les programmes publics de l’Agence nationale
pour l’emploi qui offrent des formations professionnelles et facilitent l’accès à l’assurancemaladie 148. Le Plan d’action gouvernemental comprend aussi des mesures visant à prévenir
et éliminer la discrimination, la xénophobie et les stéréotypes ethniques, en renforçant les
capacités d’actions de la société civile et des organismes publics 149.
2.2.2.

Associations

En 2015, le Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du
voyage (CAHROM) du Conseil de l’Europe recense une cinquantaine d’organisations non
gouvernementales enregistrées auprès des autorités moldaves 150.
Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.27, url
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Cercle Moldavie, Association d’amitié franco-moldave, 14/04/2020, url
142
Conseil de l’Europe, ECRI, 02/10/2018, p.26, url
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Parmi les associations roms actives, l’Association de femmes roms « Juvlia Romani » 151 est
dirigée en 2002 par Ecaterina DROSU 152. Est également recensé le « Centrul National al
Romilor » (« Centre national rom »), une ONG qui œuvre à la défense et la promotion des
droits des Roms en République de Moldavie 153 et qui, en 2010 et 2011, approuve les plans
d’actions en soutien aux Roms 154. En mars 2011, le Centre remet un rapport au Comité
des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et culturels 155. Toutefois, à la date
de la présente note, son site Internet n’est plus accessible 156.
Le 20 décembre 2013, avec le soutien d’une association communautaire local « Tarna
Rom », est lancé le premier réseau informel de jeunes militantes roms. Présidé par Rada
PADUREANU, selon laquelle les jeunes femmes roms doivent disposer d’une plateforme
leur permettant d’aborder à la fois les problèmes de la communauté et ceux de la société
en général, celui-ci a pour but d’identifier des questions importantes pour les femmes et
les filles roms du pays 157.
En 2016, une autre association dénommée « Bare-Rom », qui se présente comme
l’Association des Roms de Moldavie, est présidée par un certain Robert CERARI résidant
dans la ville de Soroca 158. L’ONG des Roms de Moldavie est référencée sur le site de l’ONG
« Minorities Network – Eastern Partnership » qui réunit des groupes de nationalités
minoritaires dans les 6 Etats, dont la Moldavie, liés à l’Union européenne par le Programme
dit de « Partenariat oriental » 159.
En janvier 2018, par ailleurs, une coalition associative dénommée « La Voix des Roms »
(« Vocea Romilor ») intervient dans les médias pour dénoncer des discriminations et des
violences perpétrées en Moldavie contre les personnes roms en raison de leur appartenance
ethnique 160. En 2016, toutefois, un rapport de l’UNICEF souligne que nombre des
associations officiellement enregistrées dans la République n’existent en réalité pas
autrement que sur le papier 161.
2.2.3.

Partis politiques

Sur le plan de la représentation politique, se créé une organisation intitulée Mouvement
socio-politique des Roms de la République de Moldavie (MRRM), basée dans la capitale
Chişinău 162 et dont les statuts 163 et le programme 164 sont enregistrés le 1er mars 2010 165.
Aux élections législatives nationales de 2010, le MRRM ne recueille que 0,14% de voix et
ne franchit donc pas le seuil de représentation électoral au Parlement 166. Le MRRM participe
à des actions communes avec l’association « Le Centre national rom » pour demander au
gouvernement d’intensifier ses actions en faveur de l’intégration des populations roms 167.
Le 4 novembre 2012, le MRRM élit comme nouveau président un homme dénommé Vasile
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Conseil de l’Europe, Comité d’experts ad hoc sur les questions relatives aux Roms et aux gens du voyage
(CAHROM), 03/04/2017, url
152
RadioFreeEurope / RadioLiberty, 21/06/2002, url
153
Centrul National al Romilor (CNR) / Roma National Center, 12/02/2010, url ; Centrul National al Romilor (CNR)
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DRANGOI, par ailleurs propriétaire d’une fabrique de crème glacée 168. Il annonce vouloir
intensifier la collaboration avec toutes les institutions de l’Etat 169.
Aux élections locales de juin 2015, deux femmes roms sont élues au sein de conseils
municipaux ce qui apparaît comme un fait marquant pour le pays 170.
Tout en constatant que la représentation politique des Roms reste faible en général, l’ONG
Freedom House constate dans son dernier Rapport 2020 que les élections parlementaires
nationales et les élections locales qui se tiennent les unes comme les autres en 2019
portent un certain nombre de personnalités roms à des positions électives 171. Ce sont en
effet 12 femmes et hommes roms qui sont élus conseillers locaux aux élections de locales,
fin 2019 en Moldavie 172.

3. Rapport aux autorités
3.1.

Police et justice

Les populations roms manifestent peu de confiance envers les institutions régaliennes et
les autorités publiques pour leur protection et leur sécurité 173. Toutefois, en janvier 2018,
suite à l’agression d’une jeune lycéenne rom par ses condisciples de scolarité dans la
capitale Chişinău et le manque de réaction de la direction de l’établissement pour y mettre
fin (cf. 2.3.1.), la mère de la lycéenne porte plainte et une enquête de police est
diligentée 174. En août 2018, une jeune fille de 15 ans et sa mère, roms toutes les deux,
sont kidnappées à Soroca, soumises à des agressions sexuelles et assassinées par le feu.
L’auteur de ces actes plaide ensuite coupable mais est condamné à la prison à vie en juin
2019 pour avoir commis un crime reconnu comme « crime de haine » 175.
Des formations spécifiques sur les questions des minorités roms sont prodiguées pour les
agents de la police et de la Justice 176. Selon le Rapport 2018 de la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance (ECRI,) du Conseil de l’Europe, l’Institut national de la
Justice qui assure la formation initiale et continue des juges et des procureurs, organise
en 2014 des formations à la non-discrimination et à l’égalité en lien avec l’organisation
internationale Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 177. L’OSCE
organise également des séminaires à l’intention de la police sur l’identification des crimes
motivés par des préjugés et les méthodes efficaces d’enquête en la matière 178. Les 24 et
25 juin 2019, des policiers et agents de la force publique de la République de Moldavie et
des homologues slovaques et ukrainiens (plus de cent personnes en tout) suivent une
conférence régionale de formation du Conseil de l’Europe à Odessa consacrée à la lutte
contre les crimes de haine perpétrés contre les Roms et les Gens du voyage 179.
Toutefois, selon le Rapport 2018 de l’ECRI citant un exemple à l’appui, la police moldave
pratique parfois le profilage racial, notamment envers les Roms 180. L’ECRI cite des
interlocuteurs officiels moldaves qui avancent que le profilage racial n’est pas
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expressément interdit par la loi 181. L’ECRI recommande donc aux autorités moldaves de
définir la notion de profilage racial et d’en interdire la pratique par la police, dans la loi 182.

3.2.

Le « Baron » des Roms et la justice communautaire

Les Roms de Moldavie disposent d’une autorité suprême : appelée « Roi des Roms », ou
« Baron » 183 (« Baro rrom » 184, Le Grand Rom ; « Bulibaşa » en romani), en charge de
diriger la communauté tsigane locale 185. L’actuel Baron, Artur CESARI, est le fils de Micea
CERARI, mort subitement avant son couronnement en tant que « Roi des Roms » 186 et
l’arrière-petit-fils du Baron rom qui, parvint à s’opposer par la négociation à la déportation
des Roms de Soroca entre 1942 et 1944 187. Son rôle est de rendre la justice
communautaire, selon les lois internes de la communauté 188.
Artur CESARI s’occupe des questions juridiques, surveille les contentieux administratifs et
défend les droits et les intérêts de la communauté 189. Afin de ne pas risquer d’être mis en
prison en tentant d’éviter de livrer les membres de la communauté à la police, le Baron est
secondé pour rendre la justice par un « Conseil rom », composé de personnes âgées 190.
Artur CERARI, qui vit dans un grand palais de briques de style mauresque dans la ville de
Soroca 191, est également conseiller pour les affaires des Tsiganes (ou Roms) auprès du
Président de la République de Moldavie 192. Son autorité s’étend sur tous les Roms du
Caucase jusqu’à l’Allemagne 193. Il dit parler 8 langues dont le farsi et le yiddish et pratiquer
plusieurs instruments de musique 194. Son épouse, Lydia, porte le titre de « Baronne » 195.
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