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   Le rapport de l’UNICEF constitue la première évaluation
   détaillée de la situation des femmes après l’effondrement
   du communisme .Les inégalités s’accentuent, note le rapport

  Genève, 22 septembre 1999 - Selon un nouveau rapport du Centre
  de recherche Innocenti de l’UNICEF àFlorence, Italie,
 les femmes sont en

  butte àune inégalité croissante dans les pays d’Europe
  centrale et orientale et l’ex-Union soviétique.
    Le rapport expose l’incapacité du communisme àpromouvoir
    une véritable culture d’égalité, il reconnaît également que le système a

 légué aux femmes certains avantages. Des investissements considérables
dans les services sociaux de base avaient permis aux femmes d’atteindre
un niveau d’instruction élevé, les normes sanitaires étaient satisfaisantes,
les femmes pouvaient espérer un emploi et des structures étatiques de
garde des enfants leur permettaient de gagner leur vie tout en élevant une
famille. Même dix ans après le début du processus de transition, l’écart
entre les hommes et les femmes du point de vue du développement
humain est plus faible que dans beaucoup d’autres pays jouissant de
niveaux similaires de revenu national.

    Ces avantages sont aujourd’hui menacés, avertit
    l’UNICEF. La transformation politique promise par la transition accentue
    les inégalités existantes au lieu de les réduire.
    Dans toute la région, le chômage est plus important, les
    revenus réels plus faibles chez les femmes que chez les hommes,
    les systèmes de garde des enfants subissent des restrictions, la
    violence augmente et l’état de santé de la population se
    détériore. En fait, le rapport indique qu’avec la restauration
    de l’autonomie nationale et la renaissance des traditions culturelles, une
    réapparition des valeurs patriarcales d’avant le communisme menace
    d’étouffer la voix des femmes plutôt que de la libérer.

    L’UNICEF surveille régulièrement l’impact de la
    transition économique sur les enfants dans les pays de la
    région depuis 1992. Le rapport le plus récent,
    intitulé <I>Femmes et transition</I>, constitue la

UNICEF Innocenti Research Centre
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Florence, Italy
Tel. 39055-20330 (switchboard)
Tel. 39055-2033253 (direct)
Fax. 39055-244817
E-mail: pmccormick@unicef.org
Website: www.unicef.org/irc



2

    première évaluation détaillée de
    la situation des femmes en Europe centrale et orientale, dans
    la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et dans
    les Etats baltes depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Il est
    rendu public àl’occasion du vingtième anniversaire
    de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
    discrimination àl’égard des femmes qui a été
    ratifiée par les 27 pays de la région.
    Un tableau nuancé se dégage àpartir des données
    présentées dans le rapport. Les profonds changements
    économiques et sociaux entraînent des conséquences
    positives aussi bien que négatives pour les 200 millions de femmes
    et de jeunes filles qui vivent dans la région. Néanmoins,
    une chose est s&ucirc;re&nbsp;: des valeurs fondamentalement sexistes
    restent dominantes. En permettant de parler du passé, la transition
    a exposé l’incapacité dramatique du système communiste
    àpromouvoir une culture durable d’égalité sexuelle
    véritable.
    Dans le domaine politique, par exemple, le mince vernis
    d’égalité imposé par le communisme s’est vite
    craquelé. En 1984, on comptait 31% de femmes parmi les parlementaires
    en Union soviétique, un chiffre donnant àpenser que les
    femmes étaient aussi bien représentées que dans les pays
    nordiques, quoique dans un parlement sans réel pouvoir. Lors des
    élections de 1989, les quotas ont été partiellement
    levés et la proportion de femmes parlementaires a diminué
    de moitié, passant à16%. Aujourd’hui, le pourcentage moyen
    dans les Etats baltes et les pays de la CEI est inférieur à
    10%, allant de 1% au Kirghizistan à18% au Turkménistan.
    Le rapport démontre également que les femmes étaient
    accablées par une double charge de travail et de soins aux enfants,
    car les possibilités égales d’occuper un emploi ne se sont
    jamais accompagnées d’un partage plus équitable des
    responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
    Les données indiquent que les femmes d’Europe centrale et
    orientale travaillaient au total près de 70 heures par semaine –
    soit environ 15 heures hebdomadaires de plus que les femmes d’Europe
    occidentale. Cette tendance s’est poursuivie pendant la transition.
    La violence àl’égard des femmes, y compris la violence

    familiale, était plus fréquente sous le communisme qu’on ne
    le pensait. Qui plus est, elle est maintenant en augmentation.
    Les femmes dans la région ont peu d’issues pour s’échapper
    d’un foyer violent ou se protéger d’abus sur le lieu de travail.
    La crise économique de la transition a amené de nombreuses
    femmes àdépendre financièrement davantage de leurs



3

    partenaires et a limité leurs perspectives d’emploi. Les foyers
    pour les victimes de violences sont rares et si surchargés qu’ils
    refusent souvent des femmes. Et la pénurie de logements est devenue
    si aigu&euml; qu’il est fréquent que des couples divorcés
    continuent de partager le même domicile.
    Une enquête àMoscou a montré que plus d’une femme
    divorcée sur trois avait été battue par son mari. En
    Azerbaïdjan, 26% des femmes sont victimes de violences familiales et
    une sur quatre a déclaré recevoir fréquemment des coups.
    La violence familiale n’est pas interdite par la loi en Arménie, en
    Bulgarie et en Géorgie. Le viol conjugal n’est pas reconnu comme un
    crime en Albanie, en Croatie, dans l’ex-République yougoslave de
    Macédoine, en République fédérale de Yougoslavie,
    en  Roumanie, au Tadjikistan et en Ukraine.

En Azerbaïdjan, aucune forme
    d’abus conjugal ne constitue un délit. En Slovénie, la violence
    familiale n’est pas considérée comme punissable dans les cas de
    blessure &quot;&nbsp;légère&nbsp;&quot; - une définition
    qui comprend les fractures du nez, des côtes, des contusions
    légères et des dents cassées.
    Les troubles économiques et sociaux de la transition ont
    également abouti àune croissance rapide du nombre de
    femmes impliquées dans l’industrie du sexe. La traite de femmes
    aux fins de la prostitution forcée a augmenté en Europe
    centrale et orientale et en ex-Union soviétique.
    Mais des réseaux civils récemment apparus, qui sont
    nés de la transition, ont maintenant une chance de briser le
    silence entourant l’exploitation sexuelle et la violence
    l’égard des femmes. Le nombre d’organisations non gouvernementales
    et d’associations établies pour agir dans ce domaine augmente
    rapidement. Ces organisations ont commencé àcréer
    des numéros d’appel téléphonique, des centres de
    crise, des foyers et des centres d’aide juridique dans la plupart des
    pays de la région.
    Dans l’ensemble, au début de la transition, les femmes de la
    région jouissaient d’un état de santé relativement
    bon et d’un accès adéquat aux services de santé de
    base. Dans la plupart des pays de la région, l’incapacité
    des gouvernements de mobiliser des revenus suffisants a eu des
    conséquences désastreuses sur les services étatiques
    de soins de santé bien établis de l’ère communiste.
    Mais paradoxalement, la plus grande menace

 qui commence à se manifester
    pour la santé des femmes est un résultat direct de la plus grande
    liberté qu’elles ont de s’adonner àdes comportements à
    risque comme la toxicomanie.
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    Le retentissement de ces problèmes émergents est
    exacerbé par un environnement où manque souvent la
    sensibilisation ou l’éducation qui permettrait de s’attaquer à
    ces questions. Encore récemment, les adolescentes de la région
    consommaient moins de tabac et d’alcool que leurs camarades d’Europe
    occidentale, ce qui diminuait des risques de santé tels que le
    cancer du poumon. Pourtant, depuis le début de la transition,
    l’écart se réduit. L’Organisation mondiale de la santé
    (OMS) pense que l’augmentation du tabagisme sera la

 principale cause de
    l’accroissement de la morbidité et de la mortalité dans
    la région. Dans un marché libéralisé, le
    fait que la publicité pour les cigarettes cible les jeunes femmes
    devrait jouer un rôle central dans la progression de la consommation
    de tabac chez les femmes et les jeunes filles.
    La récente hausse des infections àVIH est également
    consternante. Le nombre de cas notifiés pour les hommes et les femmes
    de la région est passé d’environ 30 000 en 1994 à270 000
    àla fin de 1998. On estime que 80 000 infections se sont produites rien
    qu’en 1998. Les plus fortes augmentations ont été
    enregistrées au Bélarus, en Fédération de
    Russie, en République de Moldova et en Ukraine.
    Le rapport conclut que les femmes ont beaucoup àgagner de la
    transition. Effectivement, les principes qui sous-tendent l’abandon du
    communisme – la quête de l’expression de la diversité,
    d’une représentation politique véritable,
    d’un développement économique et de l’élargissement
    des choix – animent aussi le mouvement pour l’égalité des
    femmes.
    Il faut maintenant déployer des efforts concertés pour
    placer l’égalité des femmes en haut du calendrier politique,
    préconise l’UNICEF. Car, si nous manquons cette occasion, les
    avantages concrets apportés aux femmes par le système communiste
    seront érodés avant que n’aient été jetées
    les fondations d’un environnement où les hommes

 et les femmes pourront
    bénéficier sur un pied d’égalité de la
    liberté qui accompagne la transition vers une société
    démocratique.
    La discrimination àl’égard des femmes bloque le
    développement des nations aussi s&ucirc;rement qu’il bloque le
    progrès des jeunes filles, des femmes et de leur famille.
    L’égalité ne peut être imposée comme elle
    l’était sous le communisme, rappelle l’UNICEF, mais elle ne
    peut pas non plus prospérer dans un marché dépourvu
    de toute protection.
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  A Propos du Rapport
  Le Centre de reherche Innocenti de l’UNICEF,
  connu officiellement sous le nom de Centre international pour le
  développement de l’enfant, est situé àFlorence (Italie).
  Le rapport de surveillance régionale est publié en anglais et en

                 russe par le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF,
  Piazza SS Annunziata 12, 50122 Florence, Italie. Fax +39 055 244817;
  téléphone + 39 055 20330.
  To place an order:  florence.orders@unicef.org.

                 Prix: 25,00 $US. Le rapport est aussi disponible en format PDF).

    Base de données TransMONEE:
              Le Centre de recherche Innocenti de ’UNICEF produit la base de

  données TransMONEE  – une base de données autonome
comprenant un vaste éventail d’indicateurs économiques
 et sociaux recueillis pendant la
  préparation du rapport de surveillance régionale. La
  base de données permet àl’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.
  Veuillez envoyer vos commentaires ou emandes d'information par
  courrier électronique à pmccormick@unicef.ch
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