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Le rapport de l’UNICEF examine la « génération de la transition » - les
65 millions de jeunes en Europe centrale et orientale et dans la
Communauté d’Etats indépendants qui ont grandi pendant la période
de transition du communisme vers l’économie de marché.

Les jeunes se voient offrir davantage de possibilités, même si les maladies,
l’abandon scolaire et le chômage gagnent du terrain, affirme le rapport.

Genève, 8 novembre 2000 – D’après un rapport publié aujourd’hui par le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la transition de systèmes communistes à une
économie de marché a élargi les possibilités économiques et sociales qui s’offrent aux
jeunes vivant dans la région de l’Europe centrale et orientale et la Communauté d’Etats
indépendants (CEI), mais les maladies, l’abandon scolaire et le chômage gagnent du
terrain.

Le rapport, intitulé « Les jeunes dans des sociétés en mutation », publié (en anglais et
en russe) par le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF à Florence, Italie, se penche
pour la première fois sur la situation des jeunes dans les 27 pays de la région de l’Europe
centrale et orientale et de la CEI. Il examine ce qui est arrivé aux 65 millions de jeunes
âgés de 15 à 24 ans qui mettent maintenant à l’épreuve les réformes de la décennie
passée, puisque c’est la première génération à achever ses études, rechercher un emploi,
se marier et fonder une famille depuis la chute du mur de Berlin.

Le rapport annuel que l’UNICEF publie pour surveiller l’impact de la transition dans la
région de l’Europe centrale et orientale et de la CEI innove cette année en donnant
l’occasion de s’exprimer à des jeunes, réunis pendant des discussions de groupe dans six
pays en transition. Ces jeunes donnent leur avis sur des questions telles que l’éducation,
la politique, la santé, le travail et les loisirs. Un compte rendu détaillé de ces discussions
de groupe peut être consulté sur le site Internet d’Innocenti – www.unicef-icdc.org.

Le rapport révèle que ce sont les pays ayant le plus progressé dans la transition qui
donnent aux jeunes les plus vastes possibilités en matière d’éducation, d’activité
économique et de politique. Mais il rappelle que les nouvelles libertés ont engendré de
nouveaux risques comportant des fléaux presque inconnus des générations précédentes :
chômage, toxicomanie et abus d’autres substances nocives, et infection à VIH.

« Les jeunes de cette génération sont souvent décrits, avec raison, comme les gagnants
naturels de la transition », a affirmé Carol Bellamy, Directrice générale de l’UNICEF.
« Mais nous sommes inquiets pour les milliers de jeunes laissés pour compte: les



drogués, les enfants des rues, les prostituées, les chômeurs de longue durée et les
séropositifs. Leur nombre ne cesse de croître.  »

Le rapport de l’UNICEF tire la sonnette d’alarme pour une génération dont la santé est
compromise; il met également en garde contre l’imminence d’une crise du VIH/sida dans
une région qui était, il y a quelques années seulement, l’une des moins touchées du
monde. Dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, le nombre de nouveaux
cas d’infection à VIH enregistrés chaque année est faible mais en augmentation.
Néanmoins, dans certains pays de la CEI, particulièrement l’Ukraine et la Fédération de
Russie, les infections se multiplient à une vitesse effarante. On estime qu’à la fin de 1999,
la région comptait 360 000 personnes séropositives.

« La moitié des personnes infectées ont moins de 24 ans », a précisé Mme Bellamy.
« Rien n’indique que le nombre de malades se stabilise; nous craignons que le pire ne soit
à venir. »

L’alcoolisme, la toxicomanie et le tabagisme augmentent également dans de nombreux
pays de la région, tout comme les taux de suicide, note le rapport.

Dans 16 pays, les taux de mortalité des jeunes s’établissaient à des niveaux inférieurs en
1998 qu’en 1989, notamment dans les Etats baltes et tous les pays d’Europe centrale.
Néanmoins, dans 11 pays, les taux de mortalité des jeunes étaient plus élevés qu’il y a 10
ans, principalement dans des pays de la CEI comme l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la
Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ukraine.

Voici quelques-uns des thèmes également abordés dans le rapport « Les jeunes dans des
sociétés en mutation ».

Emploi

La « génération de la transition » fait face à un phénomène inconnu de leurs parents : le
chômage. En 1998, le taux moyen de chômage pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans
s’élevait à 30% dans les 18 pays en transition pour lesquels on disposait de données – soit
deux fois plus que le taux global d’emploi. Beaucoup de ces jeunes chômeurs, plus de
40%, étaient sans emploi depuis plus d’un an. Il existe de très fortes variations dans la
région avec environ 7% de jeunes chômeurs en République tchèque, contre 70% dans
l’ex-République yougoslave de Macédoine. Tout n’est cependant pas négatif, puisqu’un
tiers des jeunes de la région ont un travail, et que l’évolution du marché de l’emploi peut
jouer en leur faveur.

Education

Le rapport brosse un tableau nuancé de l’éducation à travers la région, l’élargissement
des possibilités s’accompagnant d’une aggravation des inégalités et de l’exclusion. Il est
encourageant de savoir que les jeunes accordent une valeur accrue à l’éducation, que les
inscriptions dans l’enseignement supérieur progressent en général dans la région tout



comme la proportion des femmes dans l’enseignement du troisième cycle.
Malheureusement, la scolarisation dans l’enseignement secondaire du deuxième cycle
décline. Le nombre de jeunes âgés de 15 à 18 ans qui quittent l’école a augmenté de trois
millions entre 1989 et 1998, passant de six à neuf millions – plus d’un tiers de ce groupe
d’âge. Le rapport indique que les pays enregistrant les taux d’inscription les plus faibles
sont aussi à la traîne de la reprise économique et de la réforme. Le rapport demande
également des écoles plus « conviviales » avec des méthodes pédagogiques, des
programme d’études et un environnement scolaire plus adaptés aux besoins des jeunes.

Délinquance

Les bouleversements de la dernière décennie sont allés de pair avec une hausse générale
de la délinquance et de la violence dans la région. Parmi les 27 millions de jeunes âgés de
14 à 17 ans, on dénombre chaque année quelque 500 000 nouveaux cas d’adolescents en
conflit avec la loi, un chiffre qui a presque doublé depuis 1989. Le rapport a décelé
d’autres tendances inquiétantes : le nombre croissant de jeunes récidivistes, la proportion
relativement élevée de délinquants âgés de moins de 14 ans, la hausse des cas de jeunes
filles poursuivies en justice et l’émergence de nouveaux types de délits, par exemple en
rapport avec la drogue. Le rapport note le recours fréquent à la détention préventive, en
particulier pour les mineurs, et demande aux gouvernements de rendre leurs systèmes de
justice des mineurs conformes aux normes et conventions internationales.

Jeunes citoyens

On constate une présence accrue de jeunes adultes aux postes gouvernementaux, se
réjouit le rapport de l’UNICEF. Les jeunes soutiennent plus activement les réformes
démocratiques que leurs aînés, mais tendent à moins voter qu’eux et ils sont souvent plus
sceptiques ou même critiques face à l’œuvre des nouvelles institutions démocratiques. Le
rapport révèle que moins de jeunes participent aux organisations juvéniles ou aux
activités de sports et loisirs qu’il y a 10 ans.

L’UNICEF, qui dispose de bureaux dans les 27 pays de la région, surveille régulièrement
l’impact de la transition économique et sociale sur les enfants (et les femmes) dans la
région depuis 1992. Son plus récent rapport, « Les jeunes dans des sociétés en
mutation », demande des mesures pour améliorer la situation des jeunes dans la région,
en particulier :

- élargir les possibilités d’éducation et les rendre plus équitables
- mettre en œuvre davantage de mesures en faveur des jeunes sur le marché du travail
- accorder plus d’attention aux soins de santé génésique
- prévenir l’abus de substances nocives, notamment du tabac, de l’alcool et de la

drogue
- appliquer les normes internationales dans le traitement réservé aux jeunes en conflit

avec la loi
- promouvoir la participation des jeunes dans la société civile.



Le rapport de l’UNICEF invite les gouvernements à voir dans la jeunesse un atout
considérable pour la région, un élément de la solution des maux économiques et sociaux,
et surtout pas comme une partie du problème, pouvant être ignorée, criminalisée ou
exploitée.

…..

Note aux éditeurs :

La salle de presse du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF est maintenant ouverte
sur notre site Internet – www.unicef-icdc.org. Les médias peuvent demander une
accréditation et entrer dans la salle de presse pour télécharger du matériel de presse
comprenant une vaste sélection de photographies et visionner un film vidéo sur « Les
jeunes dans des sociétés en mutation ».

Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF est situé à Florence, Italie. En sa qualité
de département de recherche de l’UNICEF, il publie des ouvrages sur les principales
questions économiques et sociales intéressant les enfants aujourd’hui.

Base de données TransMONEE :

Le Centre de recherche Innocenti produit TransMONEE – une base de données autonome
comprenant un vaste éventail d’indicateurs économiques et sociaux recueillis pendant la
préparation du rapport. La base de données permet à l’utilisateur d’extraire un profil
d’indicateurs économiques et sociaux pour un pays déterminé ou de comparer un
indicateur entre sous-régions, pays et périodes. Pour plus de détails, voir le site Internet à
l’adresse : http://www.unicef-icdc.org

Le septième rapport du projet MONEE est publié en anglais et en russe par le Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF, Piazza SS Annunziata 12, 50122 Florence, Italie.
Téléphone : + 39 055 20330; Fax : +39 055 244817; Internet : http://www.unicef-
icdc.org; mél. :  florence.orders@unicef.org  Prix : 25,00 $US
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Robert Cohen, chargé de la communication, Bureau régional de l’UNICEF pour l’Europe
centrale et orientale, la CEI et les Etats baltes, Genève, au +41 22 909 5631; mél. :
rcohen@unicef.org




