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COMMUNIQUE DE PRESSE
      Les enfants ont payé la liberté au prix fort

Dix ans après la chute du mur de Berlin, un rapport analyse ces années de profonds
changements et leur impact sur les enfants dans les pays d’Europe centrale et orientale
et l’ex-Union sovietique
      Berlin, 4 novembre 1999 – Dix ans après la chute du mur de Berlin,
        le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) affirme que l’on néglige
        les besoins des enfants dans les pays d’Europe centrale et orientale et
        en ex-Union soviétique. Le rapport du Centre de recherche Innocenti
        de l’UNICEF, «Après la chute», indique que le bien-être des
        enfants est trop souvent traité comme un «supplément optionnel»
        dans les bouleversements économiques et sociaux.

 Le rapport, présenté aujourd’hui à Berlin, révèle
        que la contraction des économies, la disparition de filets de protection
        sociale et la propagation de conflits armés ont abouti à
        un déclin du niveau de vie de la majorité des 150 millions
        d’enfants qui vivent dans la région.

 Depuis la fin des années 80, note le rapport, des conflits armés
        ont éclaté dans environ un tiers des pays en transition
        et la région s’efforce de répondre aux besoins de l’un des
        groupes de réfugiés et de personnes déplacées
        les plus nombreux du monde.

 La chute du mur de Berlin a entraîné une décennie
        de changements tumultueux. Des régimes et des idéologies
        apparemment indestructibles ont été balayés, souvent
        en l’espace de quelques semaines, et 8 pays ont éclaté en
        27 Etats. L’impact humain de ces changements a été immense,
        constate le rapport.

 «Des gens nés sous des régimes autoritaires sont maintenant
        libres d’élire leurs représentants, d’exprimer leurs opinions,
        de décider du cours de leur vie», se félicite le rapport.
        «Mais ils s’aperçoivent qu’ils doivent lutter pour se faire une
        place dans le nouveau contexte économique. D’autres ont perdu leurs
        maisons, leurs écoles, leurs communautés et leurs pays à
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        la suite de conflits armés.»

 Des économies en peau de chagrin: les conséquences pour
        les enfants de la région:

 Malgré l’apparition de quelques signes de redressement économique,
        le PIB de la plupart des pays dans la région demeure nettement
        inférieur à ce qu’il était en 1989; «il est partagé
        de façon moins égale et, ce qui est pire, les ressources
        destinées aux enfants risquent de diminuer», lit-on dans le rapport,
        qui note que:

        Entre 1990 et 1996, la part du revenu national consacrée à
          l’enseignement a diminué dans 8 des 15 pays pour lesquels on
          dispose de données; en Géorgie, le budget de l’éducation
          est passé de 6% du PIB en 1990 à un peu plus de 1% en
          1996. Les inscriptions et la fréquentation ont diminué
          dans plusieurs parties de la région. Trop souvent, la scolarité
          d’un enfant dépend de l’endroit o&ugrave; il vit et de la situation
          financière de sa famille. Du Kosovo au Tadjikistan, la guerre
          a gravement désorganisé l’enseignement de centaines de
          milliers d’enfants, du Kosovo au Tadjikistan.

 Des «maladies de pauvres» comme la diphtérie et la tuberculose
          ont fait leur réapparition. Le nombre d’infections à VIH
          a augmenté de 900 % en tout juste trois ans, passant de moins
          de 30 000 cas en 1995 à quelque 270 000 infections à la
          fin de 1998. Les taux de syphilis dans certaines parties de l’ex-Union
          soviétique sont cent fois plus élevés que le taux
          de l’Union européenne.

    Dans 10 des 14 pays d’Europe centrale et orientale pour lesquels il
          existe des chiffres, le taux de mortalité des enfants de moins
          de 3 ans vivant dans des établissements publics a augmenté
          depuis 1989, de 45% en Roumanie, en Fédération de Russie
          et en Lettonie, et de 75% en Estonie.

      Aspects positifs
      Le rapport montre les aspects positifs de la transition et affirme qu’il
        «serait faux, par exemple, de donner une image morose de toute la région
        ». Il poursuit en notant: «De nouvelles libertés, associées
        à la croissance d’un activisme de base et d’une société
        civile, permettent de débattre de questions autrefois taboues.»

      «La transition en soi n’est pas l’unique responsable des crises économiques
        et sociales des dix dernières années. Nombre des questions
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        br&ucirc;lantes actuelles plongent de solides racines dans les anciens
        régimes communistes et leur mentalité autoritaire et antidémocratique.
        Les premiers signes d’une crise sociale complexe apparurent dès
        le milieu des années 70, lorsque le système soviétique
        commença à s’effondrer sous le poids de ses propres tensions
        internes.»

      Le rapport de l’UNICEF, écrit pour le dixième anniversaire
        de la chute du mur de Berlin, conclut qu’il faut accorder davantage d’attention
        à l’aspect humain de la transition, et plaide pour un réengagement
        en faveur des objectifs initiaux, à savoir une meilleure qualité
        de vie pour chaque citoyen dans une société humaine et démocratique.

      Le rapport avance que ces objectifs initiaux dépendent de la réalisation
        des droits des femmes et des enfants. Sans cette réalisation, étayée
        par des politiques concrètes et des ressources suffisantes, aucun
        progrès durable ne sera possible dans la région.

      Note aux Correspondants
      Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, connu officiellement sous
        le nom de Centre international pour le développement de l’enfant,
        est situé à Florence, Italie.

      «Après la chute» a été produit par le Centre de
        recherche Innocenti de l’UNICEF avec le concours du Bureau régional
        de l’UNICEF pour l’Europe centrale et orientale, la Communauté
        d’Etats indépendants et les Etats baltes, basé à
        Genève. Le rapport est fondé sur des informations tirées
        du projet MONEE mis en œuvre par le Centre, qui surveille la situation
        dans la région depuis 1992.

       Le rapport est disponible en format PDF sur le site du Centre sur Internet
        en francaise

       Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
      Patrick McCormick, chargé de la communication, au (39) 055 2033 354 ou
pmccormick@unicef.org


