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9 NOVEMBRE 1989
“Les Berlinois de l’Est franchirent les barrières de métal et pénétrèrent dans le

no man’s land fermé au public depuis des décennies. Les Berlinois de l’Ouest esca-
ladèrent le mur de 3 mètres et tombèrent dans les bras de ceux qui étaient en bas.
Une douzaine d’équipes de télévision occidentales assiégèrent un groupe de poli-
ciers allemands de l’Est. “Vous êtes heureux ?” cria un reporter. Un jeune garde
s’épanouit en un immense sourire puis tourna le dos pour le cacher. Non loin de là
un jeune homme donna des coups de marteau dans le mur dont il distribua des frag-
ments à la foule. “C’est la fin du mur!” psalmodiait le peuple en délire. “C’est la fin
du mur” .

Extrait de “ Is it possible?”, Newsweek, 20 novembre 1989.

Les 27 pays en transition :
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Bosnie et Herzégovine
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Estonie
République fédérale de Yougoslavie
ex-République yougoslave de Macédoine
Géorgie
Hongrie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
République de Moldova
Pologne
Roumanie
Fédération de Russie
Slovaquie
Slovénie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
Ouzbékistan



Cette publication a été réalisée
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1 INTRODUCTION

Le 9 novembre 1989 des milliers de protestataires ouvrirent une brèche dans
le plus puissant symbole de la guerre froide en Europe: le mur de Berlin.

Bien peu de témoins de ce mémorable événement auraient pu prédire la por-
tée des changements qui traverseraient en trombe l’ex-bloc soviétique au cours de
la décennie suivante. Aucune autre région de la terre n’a vécu une aussi radicale
transformation de sa structure sociale, de ses sociétés, de son infrastructure ou de ses
frontières. Huit pays ont éclaté en 27 Etats. Des régimes et des idéologies apparem-
ment indestructibles ont été balayés - souvent en l’espace de quelques semaines.

Au cours des années qui suivirent, chacun de ces pays connut une crise éco-
nomique plus ou moins grave. Et dans trop de pays la fin du communisme libéra
des tensions qui couvaient depuis des décennies, sinon des siècles. Depuis la fin des
années 80 des conflits armés ont éclaté dans environ un tiers des pays de la région.

L’impact humain de tels changements a été immense. 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. 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 la suite de
conflits armés.

Il est facile de perdre de vue les principaux objectifs de la transition en cours
dans les pays de l’Europe centrale et orientale et de l’ex-Union soviétique: aug-
menter le niveau de vie de plus de 400 millions de personnes dans la région - dont
150 millions d’enfants - et mettre en place des sociétés à la fois humaines et démo-
cratiques. Les aspects économiques, y compris la libéralisation des forces du mar-
ché et la réduction du rôle de l’Etat, tout en étant cruciaux, devraient être consi-
dérés comme des instruments pour aider la région à atteindre ces objectifs majeurs.

On met trop peu l’accent, tout simplement, sur l’impact social du change-
ment. Les politiques publiques nécessaires pour faire progresser les conditions
sociales et les droits humains sont trop souvent traitées comme des “suppléments
optionnels” à prendre en considération quand la situation économique le permet.
En réalité, les conditions sociales et les droits humains, et les politiques s’y rappor-
tant, sont essentiels dans le passage d’un système d’organisation économique et
sociale à un autre.

Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF fait partie du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance et a dressé un tableau de la situation des enfants et
des femmes dans la région depuis la chute du communisme. Le projet MONEE du
Centre, lancé en 1992, analyse les conditions sociales et les politiques publiques
concernant les enfants et leurs familles à travers cette région très variée. Son rap-
port de surveillance régionale annuel, consacré à l’étude de questions-clés telles
que la pauvreté, la santé, l’éducation, les enfants à risque et la progression des
femmes, est considéré comme la source la plus autorisée en ce qui concerne le côté
humain de la transition.
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Les rapports ont montré les nombreux aspects positifs de la transition, y com-
pris les immenses chances offertes par une démocratie accrue et la liberté de choi-
sir. Ils essaient d’éviter les généralisations catégoriques, et soulignent le fait que les
conditions varient à travers les 27 pays et peuvent présenter des contrastes éclai-
rants, voire choquants.

Il serait faux, par exemple, de donner une image morose de toute la région.
Bien que la production soit encore inférieure dans la plupart des pays à ce qu’elle
était en 1989, la croissance économique est maintenant entamée presque partout,
en particulier en Europe orientale, et il y a dans d’autres parties de la région des
signes indiquant que le pire de la crise économique est peut-être passé. De nou-
velles libertés, associées à la croissance d’un activisme de base et d’une société civi-
le, permettent de débattre de questions autrefois taboues. Chaque pays de la région
a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, prenant
acte de ce que les enfants ont un droit absolu à ce que la société peut offrir de
meilleur. Plusieurs pays sont allés plus loin, avec la création de programmes natio-
naux visant les objectifs fixés lors du Sommet mondial pour l’enfance en 1990. Les
problèmes existent, c’est certain, mais le nouveau climat offre la possibilité de les
aborder.

La transition en soi n’est pas l’unique responsable des crises économiques et
sociales des dix dernières années. Nombre des questions brûlantes actuelles plon-
gent de solides racines dans les anciens régimes communistes et leur mentalité
autoritaire et anti-démocratique. 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. L’espérance de vie com-
mença à diminuer dans de nombreux pays. Dans certains d’entre eux, des services
de santé dégradés et des catastrophes écologiques comme la tragédie de Chernobyl
de 1986, menacèrent la santé des enfants bien avant la transition. Le manque d’in-
vestissements ciblés et efficaces dans une éducation de qualité se traduisit par des
écoles qui “tournaient à vide”. L’égalité des sexes supposée exister dans les anciens
régimes se révéla un mince vernis masquant une discrimination sexuelle profondé-
ment ancrée. Et beaucoup de nouveaux gouvernements s’aperçurent que l’absence
de guerre n’avait pas vraiment signifié la paix.

Cette publication, écrite pour le dixième anniversaire de la chute du mur de
Berlin, revient sur les effets de dix ans de transition, souhaite attirer davantage l’at-
tention sur l’aspect humain de la transition, et plaide pour un ré-engagement en
faveur de ses objectifs initiaux, à savoir une meilleure qualité de vie pour tous les
citoyens dans une société humaine et démocratique.

L’UNICEF soutient que ces objectifs initiaux dépendent de l’application des
droits des femmes et des enfants. Sans cette application, appuyée par des politiques
concrètes et des ressources adéquates, il n’y a pas de véritable progrès possible dans
la région.

2 LE TABLEAU ECONOMIQUE

L’impact économique de la transition a été immédiat. Ses effets sont ressentis
encore aujourd’hui, en particulier par les enfants, les membres les plus vulnérables
de la société. Malgré l’apparition de quelques signes de redressement économique,
la part des ressources économiques régionales reste beaucoup plus petite qu’elle ne

8



2a bozza - 20 ottobre 99

APRES LA CHUTE

l’était en 1989. Il est partagé de façon moins égale et, ce qui est pire, les ressources
destinées aux enfants risquent de diminuer.

Les ressources économiques diminuent
Le tableau général présente une production inférieure et une répartition plus

inégale des ressources. Dans plus d’un tiers des 27 pays en transition, la production
relevée en 1998 était encore de 40% ou plus inférieure au chiffre de 1989 (figure
1). La production a chuté de deux tiers entre 1989 et 1998 en République de
Moldova et en Géorgie, et de presque autant en Ukraine, au Tadjikistan et au
Turkménistan.

La plupart des pays ont sombré au milieu des années 90 et se sont relevés au
cours des dernières années. Cela vaut pour les économies de l’Europe centrale qui
touchèrent le fond en 1992-93, et celles des Etats baltes et de la plupart des autres
ex-pays de l’Union soviétique qui furent au plus bas en 1994-95. Cependant, en
1998, seuls trois des pays de la région, la Slovaquie, la Pologne et la Slovénie
étaient parvenus à dépasser les niveaux du PIB de 1989. La République tchèque et
la Hongrie étaient toutes deux juste en-dessous de leurs niveaux de 1989.

Le relèvement économique est à des stades très divers dans les sous-régions.
Les pays de l’Europe centrale, qui ont connu des baisses de production mineures,
recouvrent peu à peu la santé économique. Mais dans certaines parties de l’Europe
du Sud-Est et du Caucase la reprise est au tout début ou doit même encore com-
mencer. Il s’ensuit que les différences de développement économique dans l’en-
semble de la région se sont creusées.

La fermeture des usines et des bureaux a entraîné une augmentation du chô-
mage. Globalement, on estime à 26 millions le nombre d’emplois supprimés dans
la région depuis 1989, 13% du niveau initial. Tandis que l’emploi s’est accru au
Turkménistan et en Ouzbékistan et qu’il est resté stable en Azerbaïdjan, il a dimi-
nué dans 23 pays, souvent de façon dramatique (figure 2). Le nombre de chômeurs
déclarés a fait un bond, pendant les premières années de transition, passant d’en-
viron un million en 1989 (surtout dans les Etats méridionaux de la Yougoslavie
communiste) à huit ou neuf millions en 1993-94, dans le sillage des premières
vagues de la réforme économique. Aujourd’hui le nombre de chômeurs déclarés
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Figure 1 - PIB en 1998 et à son niveau le plus bas pendant la transition (1989=100)
Sources : BERD et CEE des Nations Unies
Note : Les chiffres de 1998 sont des projections
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dans l’ensemble de la région est estimé à dix millions, dont environ six millions de
femmes.

Beaucoup de personnes encore actives ont vu chuter la valeur de leurs salaires.
Les salaires réels ont baissé de 45% en Russie entre 1989 et 1997 et de plus de 50%
en Bulgarie, en Lituanie, en République de Moldova, en Azerbaïdjan, au
Kazakhstan, au Kirghizistan et au Turkménistan.

Comment sont partagées les ressources
Sur la base des informations disponibles sur l’inégalité des salaires, le projet

MONEE a examiné des données en provenance de 16 pays, huit de l’Europe
centrale et du Sud-Est et huit de l’ex-Union soviétique. Dans chacun d’entre
eux l’inégalité relevée a accusé une hausse, qui dans la plupart des cas a été
considérable.

Le coéfficient de Gini est une mesure commune de l’étendue de l’inégalité, un
coéfficient plus élevé représentant une inégalité plus grande et vice versa. Le
Centre a utilisé le coéfficient de Gini pour obtenir un “instantané” de deux années,
1989 et 1996, et a constaté que le coéfficient pour les salaires avait augmenté de
trois quarts en Russie et doublé en Roumanie. En général il avait augmenté d’un
tiers dans les pays de l’Europe centrale et du Sud-Est et d’un demi dans l’ex-Union
soviétique.

On possède moins d’informations sur l’inégalité des revenus des ménages
(dont les salaires ne constituent qu’une partie). Toutefois la Pologne connaît
actuellement un niveau d’inégalité de revenu par tête au-dessus de la moyenne de
l’OCDE, tandis que l’inégalité relevée en Russie est largement au-dessus de la crête
de l’OCDE et similaire à celle constatée dans plusieurs pays d’Amérique latine.
Plusieurs autres ex-Républiques soviétiques présentent maintenant une forte
inégalité de revenu.

On pourrait avancer que cette augmentation d’inégalité n’est pas un problè-
me en soi, mais un signe que certains ont su saisir les occasions offertes par la tran-
sition pour améliorer leurs revenus. Toutefois l’extrême inégalité des revenus
ébranle la cohésion sociale. L’augmentation de l’inégalité signifie que les gens au
bas de la pyramide de distribution des revenus reçoivent une plus petite part des
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Figure 2 - Evolution du nombre total de personnes actives, 1989-97 (en pourcentage)
Sources : Base de données du projet MONEE et CEE des Nations Unies
Note : La dernière année est 1996 pour la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie
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ressources. Cela implique que les revenus moyens doivent croître pour que le
niveau de vie des gens au bas de la pyramide reste simplement le même.

En Pologne, par exemple, où l’économie est plus étendue qu’avant la réforme,
les pauvres sont maintenant plus pauvres qu’en 1989 du fait de l’augmentation de
l’inégalité. A cette époque, les 20% les plus pauvres de la population se parta-
geaient 9,2% du revenu total. En 1996 ce chiffre était tombé à 7,6%. Le revenu
moyen devrait croître d’un cinquième pour que les 20% les plus pauvres aient les
mêmes revenus qu’en 1989. La fin de l’accès aux biens subventionnés et aux ser-
vices sociaux de base réduit encore plus le niveau de vie des pauvres, le faisant chu-
ter encore davantage au-dessous de celui de 1989.

La part des ressources laissée aux enfants
La baisse des recettes gouvernementales menace sérieusement la part des

ressources économiques autrefois destinée aux enfants. Les systèmes de gouverne-
ment ont été désorganisés dans les pays touchés par la guerre, et les systèmes fis-
caux dans l’ensemble de la région ont échoué à s’aligner sur le passage aux éco-
nomies de marché.

La chute de la proportion du PIB représentée par les dépenses gouvernemen-
tales a été la plus marquée dans les pays qui ont connu les plus grandes baisses du
PIB lui-même. La part de dépenses a dépassé 40% au Bélarus, en Croatie, en
République tchèque, en Hongrie, en République de Moldova, en Pologne, en
Russie, en Slovaquie et en Slovénie en 1997, mais le tableau est sombre dans divers
autres pays. En Géorgie, par exemple, les dépenses gouvernementales étaient infé-
rieures à 15% du PIB, alors qu’elles approchaient des 36% en 1993.

La diminution des dépenses gouvernementales consacrées à l’aide aux familles
a été disproportionnée dans de nombreux pays, à un moment où beaucoup de
parents ne sont pas en mesure de protéger leurs enfants des restrictions. Ajoutons
à cela l’effet du chômage croissant, la baisse des salaires réels et la perte de toute
une série de filets de protection sociale, et le résultat final est qu’il y a maintenant
davantage d’enfants dans l’indigence qu’avant le début de la transition, même dans
les pays les mieux lotis. En effet, ces enfants, en tant que groupe, risquent davan-
tage de connaître la pauvreté que d’autres groupes traditionnellement vulnérables,
comme les personnes âgées.

Dans les pays les plus touchés par la baisse des dépenses publiques et l’infla-
tion élevée, les familles constatent que leurs revenus, y compris les traditionnelles
prestations en espèces, suffisent de moins en moins à couvrir les besoins du ména-
ge. Les économies ont parfois diminué ou même disparu du fait de l’inflation. Pour
joindre les deux bouts les gens entre autres se nourrissent d’aliments moins chers,
plus bourratifs, ce qui représente une menace évidente pour l’hygiène nutrition-
nelle d’un enfant. Les parents qui veulent gagner plus d’argent peuvent être ame-
nés à laisser leurs enfants seuls pour de longues périodes. Et dans plusieurs pays il y
a de plus en plus d’enfants qui travaillent quand les familles ont du mal à boucler
leur budget.

Ce qu’il faut mettre en place
Les systèmes d’aide aux familles qui existaient dans les pays communistes

avant la transition constituaient une véritable réussite, reconnue dans le monde
occidental. Par de nombreux aspects - allocations en espèces, congés de maternité
et parentaux, éducation préscolaire - ils promouvaient la santé maternelle et infan-
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tile et le développement de l’enfant. Bien que le retrait de l’Etat constitue un chan-
gement positif dans de nombreux domaines de l’existence, l’Etat a toutefois un rôle
vital à jouer pour garantir l’accès universel aux services sociaux de base tels que la
santé et l’éducation, exactement comme dans les pays occidentaux.

Les services sociaux de base essentiels au bien-être des enfants devraient rece-
voir un soutien approprié, indépendamment du climat économique.
Malheureusement, la couverture, l’efficacité et l’équité de ces services sont mena-
cées dans toute la région, alors que le marché du travail en pleine évolution récla-
me de nouvelles compétences et que les risques liés à la santé s’accentuent.

Une politique de transition “à visage humain” est nécessaire et urgente pour
garantir que ces services, absolument vitaux pour l’avenir de la région, reçoivent
un soutien prioritaire.

3 EDUCATION

‘’Il y a six mois que nos parents n’ont reçu ni salaires ni allocations fami-
liales. Nos enseignants sont en grève, et donc nous ne recevons pas une
instruction complète. Notre école tombe en ruine. Il n’y a rien pour
repeindre l’école. Le toit laisse passer la pluie. Chaque année tout empire.”
Elève de quatrième en Carélie, en Russie, cité dans l’Uchitel’skaia Gazeta, 20
mai 1997.

Une éducation de base de qualité est une des clés du développement de l’en-
fant. Une bonne éducation ne fournit pas seulement des faits et des chiffres - elle
reconnaît les droits et les responsabilités des enfants en tant que jeunes citoyens.
En renforçant ce rôle, les réformes dans le domaine de l’éducation font partie
intégrante de la transition vers des sociétés plus humaines et une meilleure qua-
lité de vie.

Bien que de nombreux systèmes éducatifs de la région, en particulier en
Europe centrale, continuent à offrir une bonne instruction, les rapports en prove-
nance d’autres pays sont inquiétants. La combinaison de restrictions gouverne-
mentales, de pauvreté, de conflits, et un passé d’approches éducatives rigides signi-
fient que de nombreux enfants risquent de ne pas recevoir l’éducation de base dont
ils ont besoin.

Le projet MONEE estime qu’environ un enfant sur sept d’âge scolaire n’est pas
scolarisé dans plusieurs pays d’Asie centrale et du Caucase. Les dépenses publiques
réelles consacrées à l’éducation ont chuté dans de nombreux pays - d’un tiers dans
la Fédération de Russie et de trois quarts ou plus en Azerbaïdjan, en Bulgarie, en
Géorgie et au Kirghizistan.

L’éducation d’avant la réforme n’était peut-être pas parfaite, mais elle était
souvent d’une haute.qualité technique et pratiquement universelle. Elle aurait dû
fournir les fondations d’un nouveau système qui conserve les meilleurs aspects de
l’ancien et écarte les pires. Au lieu de cela, beaucoup d’enfants reçoivent aujour-
d’hui une éducation inférieure à celle qu’ont connue leurs parents.

La situation avant la réforme
Les niveaux d’accès à l’éducation dans les pays communistes devançaient ceux

de beaucoup d’autres pays au même stade de développement économique, et il

12
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Figure 3 - Résultats en mathémathiques parmi des enfants de 13-14 ans, 1994-95
(moyennes nationales)
Source : Troisième enquête internationale sur les mathémathiques et les sciences (TIMSS)
Note : Les enfants examinés étaient des élèves de troisième
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existait une égalité de principe entre les sexes en termes d’accès aux différents
niveaux d’éducation. Les normes d’apprentissage en mathématiques et en sciences
étaient toujours élevées, bilan qui s’est maintenu et se reflétait dans une enquête
internationale de 1995 sur des jeunes de 13-14 ans. La République tchèque se clas-
sait 6e sur 41 pays en mathématiques, tandis que l’Allemagne était 23e et les Etats-
Unis 28e (figure 3).

Mais il serait faux de prétendre que “l’éducation pour tous”, dans le sens d’une
éducation de qualité, dynamique et équitable, existait sous le communisme. Les
inscriptions dans l’enseignement supérieur révélaient le même genre de distinction
de classe que dans les pays occidentaux. Dans l’ex-Union soviétique, une enquête
menée en 1982 sur des enfants en dernière année de secondaire dans les trois Etats
baltes et au Bélarus, révéla qu’environ 70% des enfants dont le père exerçait une
profession libérale continuaient leurs études contre 30% des enfants d’ouvriers
agricoles.

L’effort pédagogique portait souvent sur la “factologie” - l’apprentissage des
faits et des chiffres - plutôt que sur la réflexion personnelle et la résolution des pro-
blèmes. Les méthodes d’enseignement, en particulier, étaient autoritaires et rare-
ment centrées sur les besoins ou les aptitudes individuelles. Pour de nombreux
enfants l’éducation se limitait à la fréquentation de l’école professionnelle qui dis-
pensait le minimum de connaissances nécessaires pour être embauchés dans les
entreprises d’Etat du coin. Tout cela constitue maintenant une source de pro-
blèmes pour les nouvelles économies de marché qui ont besoin de travailleurs à la
fois qualifiés et flexibles.
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Bien que les subventions fussent à peu près égales, les niveaux d’éducation
variaient. La plupart des écoles élémentaires urbaines en Union soviétique, par
exemple, avaient l’eau courante, le chauffage central et des installations sanitaires
à l’intérieur, alors que la plupart des écoles rurales n’avaient rien de tout cela.

La situation actuelle
L’éducation est confrontée à une série de défis:

Manque de ressources
L’éducation s’est vue menacée entre autres par la baisse désastreuse des sub-

ventions gouvernementales dans certains pays.
Entre 1990 et 1996 la part du revenu national consacrée à l’enseignement a

diminué dans 8 des 15 pays où l’on disposait de données. En Géorgie et en
Arménie elle a failli disparaître. Les revenus nationaux de ces deux pays s’étaient
énormément réduits - de deux tiers dans chacun d’eux - mais la coupe dans les
dépenses destinées à l’éducation était disproportionnée. En Géorgie le budget de
l’éducation passa de 6% du PIB en 1990 à juste un peu plus d’1% en 1996.

La crise a été affrontée de diverses manières. La Roumanie et la Fédération
de Russie ont réduit le nombre d’années scolaires obligatoires. Dans certaines
parties de l’ex-Yougoslavie, en Arménie, en Géorgie, au Kirghizistan et dans le
Tadjikistan rural, des fonctionnaires ont renvoyé les enfants chez eux pendant
des semaines voire des mois lorsqu’il n’y avait pas d’argent pour chauffer ou éclai-
rer les écoles. Et de nombreux pays ont vu diminuer de façon dramatique le
nombre d’établissements préscolaires. Plus de 30.000, par exemple, ont été fer-
més dans l’ensemble de l’ex-Union soviétique (à l’exclusion des Etats baltes)
entre 1991 et 1995.
Diminution des inscriptions et de la fréquentation

Les inscriptions et la fréquentation ont diminué, en particulier dans les zones
les plus pauvres de la région. Le projet MONEE estime qu’au moins un enfant sur
sept d’âge scolaire primaire ou de première partie du secondaire ne va pas à l’éco-
le en Géorgie, en Lettonie, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, au
Turkménistan et en Ouzbékistan. La situation en Géorgie et au Kirghizistan est
particulièrement alarmante, avec une dégringolade notoire dans le primaire et le
secondaire. En Russie on estime qu’approximativement 5% des élèves du primaire
- environ 100.000 enfants à chaque niveau - ne vont pas à l’école. Dans beaucoup
des pays les plus pauvres il y a eu une forte chute des taux d’inscription préscolai-
re (figure 4).
Augmentation de frais pour les familles

L’octroi d’une éducation de base gratuite est confirmé par les constitutions
écrites, la législation nationale et la ratification du droit international à travers la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Pourtant, dans toute
la région, de plus en plus, les familles paient pour l’éducation de leurs enfants.
Certains parents paieraient même les enseignants pour des leçons supplémentaires
afin que leurs enfants entrent dans de bonnes écoles. 

Les livres scolaires sont censés être gratuits en Russie, mais comme l’Etat
oublie fréquemment de les fournir, les parents se voient dans l’obligation de les
acheter. En Géorgie, où les livres scolaires sont gratuits seulement pour les réfugiés,
le coût de l’ensemble des manuels pour un élève de quatrième est paraît-il le double
du salaire moyen mensuel. Un parent en Arménie répondit à un groupe d’enquê-
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teurs de la Banque mondiale: “Je dépense 90% de mon salaire pour la nourriture,
comment puis-je acheter des livres scolaires ?”

Il n’y a plus de subventions pour les vêtements et les chaussures. Dans la région
de Bel-Adoi au Kirghizistan, en 1994 presque deux tiers des enfants n’auraient pas
fréquenté l’école à cause du manque de vêtements et de chaussures d’hiver.

Tous ces frais supplémentaires arrivent à un moment où les revenus des
familles ont diminué et les inégalités se sont accrues. Les revenus, la situation géo-
graphique et les moyens de transport sont devenus des facteurs importants d’accès
à l’éducation.
Education défectueuse

La qualité de l’instruction, en général, a baissé. Dans la plupart des pays, les
écoles ont du mal à entretenir leurs bâtiments et leurs équipements. Le chauffage
des écoles en hiver est devenu un problème majeur dans des pays comme le
Kirghizistan, la République de Moldova et l’ex-République yougoslave de
Macédoine. Dans les cas les plus extrêmes manquent le savon et autres produits de
nettoyage, ce qui pose des problèmes d’hygiène dans les écoles, et rend les enfants
plus vulnérables à la gale, aux poux et autres parasites. Les parents hésitent à
envoyer leurs enfants dans de telles écoles sales et dangereuses, et les enseignants
travaillent à contrecoeur dans de telles conditions.

Les programmes d’études obsolètes de certains pays ne se sont pas adaptés aux
nécessités du nouvel environnement. Au cours d’une visite dans un de ces pays en
1997, des membres de l’équipe du projet MONEE se virent présenter un livre d’his-
toire dont l’unique “mise à jour” consistait en la suppression des photos et des noms
des ex-dirigeants soviétiques.
Conflits

La guerre a gravement désorganisé l’éducation de centaines de milliers d’en-
fants, de la Bosnie-Herzégovine au Tadjikistan, et ses effets sont encore ressentis
par les familles de réfugiés et de personnes déplacées. En 1994, par exemple, 35%
des écoles maternelles de Croatie avaient été endommagées ou même rasées au sol.
Dans les zones déchirées par la guerre, les écoles sont trop souvent les cibles de la
violence. Le simple fait d’aller à l’école constitue un danger, et donc un frein.
Même dans les zones non directement touchées par les conflits, les écoles ont été
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Figure 4 - Taux d’inscription dans les crèches et écoles maternelles, 1989 et 1997 
(en pourcentage d’enfants de 3 à 6 ans, taux nets)
Source : Base de données du projet MONEE
Note : Hongrie: enfants de 3 à 5 ans; Kazakhstan et Kirghizistan: enfants de 1 à 6 ans
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utilisées pour loger les réfugiés et les personnes déplacées. Les tensions ethniques
au sein de l’éducation peuvent créer une situation explosive avant même le déclen-
chement de la violence. Bien avant la récente crise au Kosovo, le retrait de l’auto-
nomie à la province à la fin des années 80 avait été suivi du retrait de presque tous
les enfants d’origine albanaise du système d’éducation nationale.
Disparités dans l’éducation

Le niveau général d’éducation a souvent baissé, mais certains enfants ont été
plus sérieusement touchés, y compris ceux des minorités ethniques (en particulier
les enfants Rom), ceux des zones rurales, les plus pauvres, les enfants porteurs de
handicaps et, bien sûr, les enfants frappés par la guerre. En République de Moldova,
en 1996-97 quatre cinquièmes des enfants ayant quitté l’école avant la fin de la
scolarité obligatoire provenaient de zones rurales. Même un pays relativement
riche comme la Hongrie n’a pas échappé à ce phénomène: des tests d’évaluation
de réussite scolaire révèlent une baisse des résultats des enfants des villages et une
amélioration de ceux des enfants des villes.

Ce qu’il faut mettre en place
Six questions-clés doivent être abordées :

1. Ressources financières et leur distribution
Les gouvernements ne doivent pas seulement reconsidérer la somme d’argent

allouée à l’éducation nationale mais s’interroger sur la façon dont celle-ci est dépen-
sée. Ils doivent établir si les ménages à faible revenu sont effectivement exclus de
l’éducation et si les zones défavorisées disposent de ressources suffisantes pour finan-
cer les écoles locales. Il faut consacrer davantage d’argent aux bâtiments, aux équi-
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Encadre 1

Les enfants Roms

Les enfants Roms constituent, en général, un des groupes d’enfants les plus
exclus du système éducatif dans la région. Les chiffres concernant leur éducation
et leurs perspectives sont éloquents.
Bulgarie :

Une étude de 1992 a établi que seulement la moitié des enfants Rom âgés de
7 à 10 ans fréquentaient régulièrement l’école. Un tiers n’y étaient jamais allés ou
avaient abandonné. Environ 20% des hommes et 33% des femmes étaient anal-
phabètes.
République tchèque :

Seulement 6% des jeunes Rom sont inscrits dans des écoles secondaires, et les
enfants Rom sont traditionnellement placés dans des établissements pour handi-
capés mentaux, indépendamment de leurs capacités réelles. Les enfants Rom ne
constituent que 4% de la population infantile totale, mais 30% des enfants de
l’assistance publique. Environ 70% des jeunes Rom sont sans emploi.
Hongrie :

Seulement la moitié des enfants Rom terminent l’école primaire. Seulement
3% continuent dans le secondaire, et peu d’entre eux vont jusqu’au bout. Les
enfants Rom forment jusqu’à 50% des effectifs des établissements pour handica-
pés mentaux ou autres écoles spéciales. Deux tiers de la population Rom, qui
compte quelque 700.000 personnes, vivent dans la misère et dans un extrême
dénuement.
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pements et au salaire des enseignants, ne serait-ce que pour réduire le “travail au
noir”. La décentralisation signifie que les gouvernements locaux sont de plus en plus
responsables des services d’éducation, mais cela ne dispense pas le gouvernement
central du devoir de s’assurer que les fonds atteignent les zones les plus démunies.

2. Participation parentale et de la communauté
La mobilisation des parents et des communautés est un moyen de se libérer de

la tutelle excessive de l’Etat et un rempart vital contre le maigre financement
public et l’inertie des institutions. On peut encourager les parents à collaborer à
l’organisation d’activités extrascolaires et au rétablissement d’autres aspects du rôle
social de l’école. Le regard vigilant de la communauté peut stimuler la qualité de
l’instruction et contribuer à la maintenir. Et une attitude positive envers la parti-
cipation des parents à la vie de l’école peut concourir à assurer l’inscription et la
fréquentation d’enfants de milieux moins favorisés.
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Encadre 2

Le démontage de la ‘factologie’ 
en ex-République yougoslave de Macédoine

Les enfants de l’ex-République yougoslave de Macédoine ont pris part à une
révolution pacifique qui s’est déroulée dans leurs salles de classe. Le Programme
d’apprentissage interactif, lancé en 1994 par le ministère de l’Education et de la
Culture physique et l’Institut pédagogique de Macédoine, avec l’appui de
l’UNICEF, visait à promouvoir la qualité de l’éducation de base en la reliant aux
changements plus vastes survenant dans le pays. Dans l’ex-République yougo-
slave de Macédoine l’enseignement était centré sur l’enseignant, tandis que les
élèves apprenaient au tableau ou dans des manuels. On ne s’éloignait guère des
programmes rigides, et le champ d’action des enfants pour développer leurs
capacités de communication ou de résolution des problèmes était limité.

Le Programme d’apprentissage interactif a encouragé les enseignants à déve-
lopper les aptitudes nécessaires à une plus ample participation des élèves. Les
techniques d’apprentissage interactif donnent la parole aux enfants dans les
classes, stimulent leur confiance en eux, les aident à exprimer leurs sentiments,
et incitent au dialogue, plutôt qu’à l’affrontement, pour résoudre les problèmes.

Le Programme, initialement mené dans quatre écoles en 1994, fut multiplié
par sept dès la première année. En juin 1999, 74 écoles y participaient – pres-
qu’un quart des écoles du pays. L’enthousiasme pour le projet ne s’est pas
démenti et ses principaux tenants, les membres du collège Bishop Grosseteste de
Lincoln, en Angleterre, ont du mal à satisfaire la demande de séminaires, d’ate-
liers, de matériel éducatif et d’information.

Une appréciation du programme, publiée en octobre 1996, confirmait l’en-
thousiasme débordant des professeurs et des parents à l’égard de la nouvelle
approche qui a réveillé la motivation des uns et incité les autres à s’impliquer
davantage dans la vie quotidienne des écoles locales.

Mais de façon plus importante encore, le Programme d’apprentissage inter-
actif influence directement la vie des élèves. L’enquête a constaté que l’appren-
tissage des enfants s’est amélioré. Même les élèves les plus réservés interviennent
maintenant dans les classes et les enfants s’intéressent de plus en plus aux leçons.
La salle de classe est devenue un lieu attrayant où ils peuvent apprendre les tech-
niques qui les aideront à exploiter à fond leurs possibilités.
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3. Contenu et méthodes de l’enseignement et de l’apprentissage
La réforme des programmes tient une place importante dans la promotion de

la tolérance ethnique et des valeurs civiques, plus nécessaires que jamais dans cer-
taines parties de la région. Une révision des anciennes méthodes doit se refléter
dans les nouveaux systèmes d’examens pour garantir une sélection basée sur le
mérite plutôt que sur le revenu. La Slovénie a déjà réalisé d’importantes réformes
dans ce domaine, et on s’attend à ce que la Pologne, la République de Moldova et
la Roumanie fassent de même.

4. Lutte contre la marginalisation
La langue d’enseignement est primordiale dans l’intégration totale des enfants

à l’éducation et représente une question à laquelle sont confrontées entre autres la
Russie, l’Ukraine et lex-République yougoslave de Macédoine. Il est important de
faire participer les minorités ethniques à la gestion des systèmes scolaires locaux.

Des dispositions opportunes ont été prises pour intégrer les enfants porteurs de
handicaps dans les écoles ordinaires, dans la République tchèque, en Lettonie, en
Lituanie, en Slovaquie, en Slovénie, mais peu de progrès ont été faits dans d’autres
pays comme la Bulgarie et la République de Moldova. Le manque chronique de
données sur la situation actuelle de ces groupes d’enfants empêche de prendre des
mesures efficaces en leur faveur.

5. Soins et développement dans la petite enfance
La politique publique concernant les soins et développement dans la petite

enfance ne devrait pas porter exclusivement sur les crèches et jardins d’enfants
classiques auxquels les enfants de familles rurales et à faible revenu risquent de
n’avoir guère accès. Les programmes devraient inclure l’éducation familiale, des
campagnes d’hygiène publique, et encourager les communautés locales à organiser
des projets d’auto-assistance. Des programmes innovateurs ont par exemple été
lancés en Azerbaïdjan, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine pour favoriser le
développement des jeunes enfants dans le cadre familial.

6. Contrôle des méthodes et des normes
La réduction du rôle de l’Etat au profit des gouvernements locaux et des pro-

grammes communautaires comporte de nombreux aspects positifs. Les embûches,
cependant, sont représentées par des ressources locales insuffisantes pour répondre
aux nécessités de l’éducation, et par le besoin continu d’un contrôle qualitatif. Des
systèmes de transferts bien étudiés à partir du centre sont indispensables. Et les
gouvernements centraux doivent exercer un contrôle sévère sur les normes. L’Etat
se doit de garantir le respect du droit de l’enfant à l’éducation, quel que soit le
niveau de gouvernement ou l’institution qui fournisse cette éducation. 

4 SANTE

Beaucoup de pays en transition sont confrontés à une crise sanitaire dont
l’ampleur se traduit par un grand nombre de morts évitables, la diffusion de mala-
dies que l’on croyait maîtrisées, et la montée de nouvelles épidémies, y compris le
VIH/SIDA.

La crise n’a pas touché tous les pays avec la même intensité et a été indubita-
blement plus aiguë en Europe de l’Est et du Sud-Est.
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Un ensemble complexe de facteurs sociaux, économiques et sanitaires a pro-
voqué partout une hausse des taux de mortalité. Le quatrième rapport de sur-
veillance régionale de l’UNICEF, publié en 1997, a établi que, rien qu’en Russie,
la surmortalité accumulée depuis 1985 s’etait élevée à plus de 1,5 million de per-
sonnes, pour la plupart des hommes adultes.

Les nouvelles concernant les taux de mortalité infantile (TMI) sont
meilleures. Dans l’ensemble ils sont restés stables ou se sont améliorés depuis 1989.
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Encadre 3

Les années préscolaires

Les taux d’inscription préscolaire ont fortement baissé dans certaines parties
de la région (figure 4). Il en est assurément ainsi dans la plupart des républiques
de l’ex-Union soviétique. Bien que la diminution tant de l’offre que de la deman-
de dans les crèches et jardins d’enfant soit un sujet de préoccupation, il y a tou-
jours eu de très nombreux enfants dans la région qui n’ont absolument jamais
connu quelque sorte d’éducation préscolaire que ce soit. Le souci de l’UNICEF
est plus général et porte sur de multiples aspects des soins et du développement
dans la petite enfance.

Le développement de l’enfance signifie davantage que des crèches et écoles
maternelles. De nombreux programmes et aides sont nécessaires pour répondre
aux différents besoins d’ enfants d’âges divers, et de parents, avec ou sans tra-
vail, qui peuvent avoir leurs propres préférences et leurs propres compétences à
offrir. Certains projets peuvent être réalisés à la maison. Certains peuvent être
centrés sur l’enfant et d’autres sur les parents pour améliorer leurs qualités d’édu-
cateurs. Tous devraient être considérés comme complémentaires.

Les nouvelles initiatives devraient, et pourraient, ne pas revenir cher. Il est clair
que des pays qui ont du mal à maintenir le financement public de la scolarité
obligatoire ne sont guère susceptibles de consacrer de fortes sommes d’argent à
des enfants d’âge préscolaire. Mais de nombreux projets pour les soins et le
développement dans la petite enfance sont peu coûteux; il faut pour cela établir
une programmation minutieuse, déployer des trésors d’ingéniosité et mobiliser
la communauté autant que possible. Les jouets et l’équipement peuvent être
conçus et réalisés sur place. Les conseils et la documentation peuvent être trans-
mis par la radio-télévision nationale - extrêmement efficace dans une région où
les téléviseurs sont répandus, même dans les coins les plus pauvres.

Les gouvernements doivent encourager les communautés locales à se lancer
dans des entreprises avec ou sans l’appui de l’Etat. Les programmes élaborés au
niveau local ont été parmi les plus fructueux des dernières années, avec des ini-
tiatives pour faire face aux problèmes de garde et de développement des
enfants. Plusieurs de ces programmes se sont déroulés dans le cadre familial. 

Plusieurs projets destinés à promouvoir l’éducation préscolaire sont en cours
dans la région, y compris un accord entre l’UNICEF et le ministère de l’Education
nationale d’Azerbaïdjan pour concevoir des programmes télévisés pour enfants
visant à favoriser le développement préscolaire. Dans l’ex-République yougosla-
ve de Macédoine, l’UNICEF et ses partenaires travaillent avec des associations
féminines locales rurales sur des projets pour les enfants n’ayant pas accès aux
établissements préscolaires du secteur public. Les visites à domicile aident les
familles à stimuler le développement de leurs enfants et certains parents fournis-
sent maintenant des locaux privés où se réunir.



APRES LA CHUTE

La situation avant la réforme
Les vastes programmes de reconstruction lancés après la Seconde Guerre

mondiale apportèrent une augmentation des revenus et des rations alimentaires,
une amélioration des logements et des installations sanitaires, et une extension des
services de santé. Entre 1950 et le milieu des années 60, les taux de mortalité infan-
tile diminuèrent de 56% en URSS, par rapport à une baisse de 41% en Europe
occidentale et de 11% aux Etats-Unis.

Mais la protection sanitaire fut confrontée à de sérieux défis, dont elle avait
elle-même engendré certains. L’approche générale tendait à guérir plutôt qu’à pré-
venir et privilégiait l’hospitalisation des patients. Il n’y avait guère de campagnes
pour promouvoir de saines habitudes, et peu de suivi ou d’évaluation des compor-
tements liés à la santé. Les régimes communistes avaient leurs conceptions parti-
culières d’une alimentation saine; l’Union soviétique recommandait par exemple
une ration de protéines animales trois fois supérieure à celle préconisée par
l’Organisation mondiale de la santé.

De nombreux médecins manquaient d’autorité, des ressources ou des motiva-
tions nécessaires pour introduire de nouvelles approches. Leur formation de base
ne les préparait pas à affronter de nouveaux tableaux de morbidité, ou ne leur per-
mettait pas de s’adapter à l’évolution des besoins de santé. Certains réclamaient des
honoraires pour leurs prestations. En 1987, trois patients sur quatre en URSS ver-
saient des honoraires à leurs médecins.

Les dégâts écologiques causés par des politiques industrielles et agricoles
monolithiques accrurent les problèmes. Presqu’un million d’enfants ukrainiens
(960.000) figurent maintenant parmi les personnes affectées par la catastrophe de
Chernobyl de 1986. Les effets de la rapide disparition de la mer d’Aral, commen-
cée avant la transition, se font maintenant davantage sentir au Kazakhstan, au
Turkménistan et en Ouzbékistan, avec des tempêtes de sable, la salinisation des
sols et la diminution des ressources d’eau pure.

Vers 1985, des années de dégradation sanitaire commencèrent à prélever leur
tribut, en particulier parmi les hommes adultes. Entre 1965 et 1985 le taux de mor-
talité des hommes entre 45 et 49 ans augmenta de 42% en URSS, de 67% en
Bulgarie et de 118% en Hongrie.

Toutefois les conditions sanitaires finirent par se stabiliser et l’espérance de vie
commença à remonter entre 1985 et 1989. Le TMI continua à baisser durant ces
années dans presque tous les pays.

La situation actuelle
Chaque pays de la région, à un moment donné au cours des dix dernières

années, a réduit le budget sanitaire de l’Etat en réponse à des problèmes écono-
miques. Il est même arrivé que le coût des services de santé soit à la charge du
public. Selon une enquête menée en Géorgie par Médecins sans Frontières,
publiée en 1995, 29% des personnes malades dans la région d’Ajaria ne pou-
vaient plus se permettre d’avoir recours à l’assistance médicale ou de payer les
médicaments.

La crise sanitaire n’a pas affecté tous les pays ou tous les groupes d’âge avec la
même intensité. Elle a été plus aiguë en Europe de l’Est et du Sud-Est, et les plus
fortes hausses de mortalité ont été enregistrées chez les adultes masculins entre 20
et 59 ans. Le taux de mortalité masculine en Russie a augmenté de presque 60%
entre 1989 et 1993. En 1989 l’espérance de vie moyenne masculine était de 64 ans.
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En 1993 elle était tombée à 58 ans, au-dessous de l’âge officiel de la retraite, et de
l’espérance de vie masculine en Inde.

Beaucoup de ces décès supplémentaires sont dus à une quasi-épidémie d’acci-
dents cardiaques et autres maladies chroniques. Bien que les taux d’homicides et de
suicides aient augmenté dans toute la région, ce n’est qu’en Russie, en Ukraine et
en Hongrie que la violence tient une place significative dans la hausse de la mor-
talité. Dans ces pays, deux tiers des décès additionnels d’adultes entre 35 et 45 ans
peuvent être imputés à l’alcoolisme, aux maladies mentales, au meurtre, et à divers
types d’accidents.

La mort des adultes augmente chez les enfants le risque de connaître la pau-
vreté, l’abandon et la condition d’orphelin. L’UNICEF estime qu’en Russie
500.000 enfants de plus ont perdu leur père ou leur mère entre 1990 et 1995.
Le total s’élève environ à 700.000 enfants si on compte les autres pays de la
région.

Un aspect plus positif de la transition concerne la hausse relativement conte-
nue de la mortalité infantile dans de nombreux pays; dans certains elle a même
baissé. Après un mouvement ascendant en 1990-91, les taux de mortalité infanti-
le ont diminué dans les pays d’Europe centrale, et par exemple les taux en Slovénie
et dans la République tchèque (respectivement 5,5% et 7,7%) sont maintenant
comparables à ceux des pays d’Europe occidentale (figure 5). Cependant si chaque
pays arrivait au taux moyen de l’Union européenne, environ 60.000 jeunes vies
seraient sauvées chaque année.

La stabilité relative du TMI peut être attribuée en partie à la force du “patri-
moine de santé publique” hérité du passé et aux efforts nationaux - souvent avec
l’aide internationale - pour maintenir les niveaux d’hygiène et d’immunisation
publiques.
Diffusion des maladies

La réapparition de “maladies des pauvres” comme la diphtérie et la tuberculo-
se, pratiquement éradiquées avant la réforme, est un sujet de grave préoccupation.

La diphtérie est revenue à la fin des années 80, avec 1.900 cas en moyenne
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Figure 5 - Taux de mortalité infantile, 1997 (décès d’enfants de moins d’un an sur
1.000 naissances vivantes)
Sources : Base de données du projet MONEE et Eurostat
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signalés chaque année de 1989 à 1991. A partir de 1992 les chiffres enflèrent au
point de pouvoir parler d’épidémie dans la Fédération de Russie et en Ukraine -
passant de 6.000 cas dans l’ensemble des deux pays en 1992 à 18.000 l’année sui-
vante et à 43.000 en 1994. En 1995 la maladie était signalée dans chacune des 89
régions de la Fédération de Russie. Elle est également apparue dans d’autres pays.
Les enfants ont été les principales victimes en Arménie, en Azerbaïdjan, en
Géorgie, en République de Moldova et au Tadjikistan.

Les vastes mouvements de populations fuyant les conflits armés ont créé un
terrain propice à la tuberculose. Le nombre de cas, relativement contenu et stable
en Europe centrale, atteint le maximum en Azerbaïdjan, suivi par la CEI occiden-
tale et les Etats baltes, où la tuberculose a commencé à augmenter sérieusement et
où les enfants représentent 10% des nouveaux cas.

Des cas de poliomyélite, autre maladie qu’on croyait sur le point de dispa-
raître, ont été signalés en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, en Ukraine, en Ouzbékistan
et dans plusieurs autres pays.

Le développement de ces maladies remonte, du moins en partie, aux imper-
fection des procédés d’immunisation d’avant 1989, comme la médiocre conserva-
tion des vaccins, l’absence de piqûres de rappel, et la mauvaise tenue des registres.
Une baisse temporaire de l’immunisation infantile entre 1991 et 1992 n’améliora
pas la situation. Ajoutons à cela la migration de populations fuyant les conflits
armés et autres crises, la dégradation générale des systèmes de santé publique, et
tout est en place pour favoriser la propagation des maladies.
Facteurs de risque

Les gens mettent de plus en plus leur santé en péril. Le tabagisme, la toxico-
manie, l’alcoolisme et les rapports sexuels non protégés augmentent partout.

Le tabagisme est plus étendu dans la région que dans la majeure partie du
monde industrialisé. Un quart des garçons de 15 ans en Hongrie fument au moins
une fois par semaine, et un tiers en Lettonie.

Les maladies sexuellement transmissibles se répandent, en particulier dans les
Etats baltes et les pays de la CEI occidentale, pour cause d’ignorance, d’absence de
contraception et d’augmentation de la prostitution dans toute la région. Le
nombre de personnes atteintes du VIH et de syphilis se multiplient, les séropositifs
signalés étant passés d’environ 30.000 en 1994 à environ 270.000 à la fin de 1998.
On peut parler de véritable épidémie tant pour le VIH que pour le SIDA. La syphi-
lis fait un retour en flèche dans la région, alors qu’elle était pratiquement éradiquée
au début des années 90 (figure 6). Le nombre de cas varie à travers la région, allant
de 11 cas pour 100.000 personnes en Europe centrale et orientale à 221 cas pour
100.000 dans certaines parties de l’ex-Union soviétique, cent fois plus que le taux
de l’Union européenne.

Trop de jeunes gens meurent à la suite d’accidents et de blessures qui consti-
tuent maintenant presqu’un tiers des causes de décès de la population entre 1 et 19
ans des pays en transition.

Les taux de suicide d’adolescents de 13 à 19 ans, en particulier chez les gar-
çons, ont augmenté dans la République tchèque, en Pologne, en Slovénie, dans les
Etats baltes, au Bélarus, en Russie et en Ukraine. Dans la République tchèque, par
exemple, le nombre de tentatives de suicides chez les jeunes de 15 à 19 ans a dou-
blé entre 1990 et 1994.

Si l’on s’en tient aux chiffres, les données les plus alarmantes concernent la
Russie où le nombre de suicides chez les garçons de 15 à 19 ans a plus que doublé
depuis 1989, passant de 950 à presque 2.000 en 1997. Entre 1993 et 1998 le
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nombre de jeunes toxicomanes a augmenté de 2,7 fois, et celui de jeunes alcoo-
liques de 7 fois. Le pays, selon certaines évaluations, ne compte pas moins d’1,5
millions de toxicomanes adultes enregistrés, et deux tiers des consommateurs de
drogues du pays auraient moins de 30 ans.
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Encadre 4

HIV et SIDA - une menace pour la jeunesse

Le nombre de personnes atteintes du VIH dans la région a augmenté de 900%
en seulement trois ans, passant d’un peu moins de 30.000 en 1995 à 270.000
selon les estimations, à la fin de 1998. En décembre 1997 on estimait que
l’Ukraine comptait 110.000 personnes atteintes du VIH, contre 1.500 en 1994.
Plus de deux tiers d’entre elles s’adonneraient à l’injection de drogues. Le Bélarus,
la République de Moldova, le Kazakhstan et la Fédération de Russie doivent éga-
lement faire face au problème croissant des gens atteints du VIH, et dans plus de
80% des cas l’infection est associée à l’injection de drogues. La plupart des toxi-
comes ont entre 15 et 24 ans.

Le Programme commun des Nations Unies de prévention du VIH/SIDA (ONU-
SIDA) a lancé Ecoute, apprend, vis ! , une campagne mondiale de prévention du
SIDA auprès des enfants et des jeunes. La campagne, soutenue par tous les par-
tenaires de l’ONUSIDA, y compris l’UNICEF, encourage les adultes à écouter les
préoccupations des jeunes, plutôt qu’à leur faire la morale. Les systèmes de santé
d’autrefois tendaient à traiter les maladies sexuellement transmissibles comme un
délit.

L’UNICEF collabore avec le ministère ukrainien de la Santé pour installer des
cliniques ouvertes au dialogue avec les jeunes à Kiev et à Odessa; celles-ci four-
niront des consultations et des services pratiques sur les questions de santé géné-
sique, y compris des tests, le traitement des maladies sexuellement transmissibles
et l’accès aux méthodes de prévention du VIH, ainsi que des moyens contracep-
tifs. Situées dans des centres hospitaliers déjà existants, les cliniques seront
confîées à de jeunes bénévoles qui fourniront des consultations d’égal à égal,
elles seront soit gratuites soit peu coûteuses, et ouvertes à tous les jeunes y com-
pris les toxicomanes et les enfants qui vivent dans la rue.
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Ce qu’il faut mettre en place
La crise sanitaire qui affecte certaines parties de la région n’est pas simplement

due au manque de fonds. Même si des investissements plus substantiels dans une
politique sanitaire préventive et soigneusement ciblée seraient extrêmement
appréciables, en particulier dans le domaine de l’immunisation, certains problèmes
liés à la santé ont des origines complexes et réclament une réponse complexe. On
ne peut pas affronter l’ accroissement de la mortalité masculine, de la toxicomanie
et des maladies sexuellement transmissibles avec des moyens médicaux conven-
tionnels. Des mesures pour combattre la pauvreté, le chômage et le manque de pos-
sibilités qui contribuent à ces problèmes doivent aller de pair avec des méthodes
d’éducation sanitaire modernes, efficaces et bien documentées.

5 LES ENFANTS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

L’abîme entre le progrès économique et l’appauvrissement social n’est nulle
part aussi frappant que dans le nombre croissant d’enfants confiés à l’assistance
publique.

Il y a sûrement plus d’un million d’enfants confiés à l’assistance publique dans
toute la région. Beaucoup ont un parent vivant et beaucoup, malgré les efforts
entrepris ces dernières années dans certains pays, vivent encore dans des établisse-
ments à grande échelle.

Dans 10 des 14 pays d’Europe centrale et orientale pour lesquels on dispose de
données, les taux des enfants entre 0 et 3 ans vivant dans des établissements
publics ont augmenté depuis 1989, de 45% en Roumanie, en Russie et en Lettonie,
et de 75% en Estonie.

Ces chiffres vont à l’encontre de toutes les intentions politiques et soulèvent
des inquiétudes pour l’avenir. On craint que ces enfants ne constituent la pointe
de l’iceberg, à savoir que leur nombre croissant ne représente un symptôme évi-
dent de l’augmentation des difficultés sociales et de l’incapacité des familles à y
faire face.

La situation avant la réforme
La région a hérité d’une mentalité publique et d’une approche gouvernemen-

tale, à l’égard de la santé publique, caractérisées par le recours aux institutions de
l’Etat. Les vieux régimes finançaient des programmes uniformes d’aide aux familles
- sécurité sociale, gratuité de l’enseignement et des prestations sanitaires, et plein
emploi - destinés à répondre aux besoins supposés uniformes de chaque famille. Il
n’existait qu’une solution pour les enfants dont les familles connaissaient des diffi-
cultés: le placement dans un établissement public.

On ne disposait pas de structures de prévention efficaces. Le travail social
n’était guère développé dans la région et fut interdit en Roumanie en 1969 pour
raisons idéologiques.

Certaines politiques contribuèrent à grossir le nombre des enfants non désirés.
Les plus extrêmes furent les politiques natalistes du régime de Ceaucescu, qui rem-
plirent les orphelinats de Roumanie. Ailleurs régnait l’ignorance sur les moyens de
contraception modernes auxquels il était d’autre part difficile d’avoir accès. De
plus certains parents croyaient sincèrement que le placement dans un établisse-
ment était dans l’intérêt de leurs enfants.

La situation découverte dans les orphelinats roumains au début de la transi-
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tion choqua le monde entier, mais les établissements publics étaient misérables
dans toute la région. Les enfants placés dans ces établissements constituaient une
sous-classe oubliée du monde, et perdaient souvent tout contact avec leur famille.
Les routines quotidiennes relevaient de la vie de caserne et les enfants n’avaient
personne à qui s’adresser s’ils étaient victimes de cruauté ou d’abus sexuels. Les éta-
blissements présentaient des diversités à l’intérieur de la région; dans les pires
d’entre eux des bébés et des enfants effrayants, livrés à eux-mêmes, vivaient dans
un contexte inhumain même pas en mesure de répondre aux plus fondamentaux
de leurs besoins.

Les enfants porteurs de handicaps risquaient tout particulièrement d’être pla-
cés en établissement car il était difficile à leurs parents de les garder à la maison. Il
n’existait pas de réseau de services sociaux fournissant un soutien pratique ou psy-
chologique, et beaucoup de parents considéraient l’assistance publique comme
l’unique solution.

La situation actuelle
Partout où des statistiques sont disponibles, elles indiquent que la proportion

de jeunes enfants confiés à l’assistance publique dans la région a augmenté (figure
7), et à la suite de la baisse des dépenses gouvernementales la qualité des soins pro-
digués à ces enfants s’est encore détériorée.

Le quatrième rapport de surveillance régionale de l’UNICEF, publié en 1997,
a examiné la situation dans 18 pays de la région et a constaté, en dépit des baisses
abruptes des taux de natalité depuis la fin des années 80, une augmentation du
nombre total d’enfants de tous âges placés dans des orphelinats et autres établisse-
ments ou dans des familles d’accueil. Ils étaient environ un million dans l’ensemble
des 18 pays, 50.000 de plus qu’en 1989, c’est-à-dire un enfant sur 100, dont la plu-
part vivent dans des établissements à grande échelle.

Ce sont, en grande majorité, des “orphelins sociaux”, abandonnés ou négligés
par leurs familles. En Russie par exemple, on estime que 95% d’entre eux ont un
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Figure 7 - Evolution de la proportion d’enfants âgés de 0 à 3 ans confiés à
l’assistance publique, 1989-97 (en pourcentage)
Source : Base de données du projet MONEE
Note : Les données concernent les enfants dans les pouponnières
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parent vivant. Il y avait dans ce pays en 1995 plus de 600.000 enfants à la charge
de l’assistance publique, et la Russie totalise maintenant plus de la moitié des
enfants confiés à l’assistance publique de toute la région.

Les dépenses gouvernementales semblent avoir été influencées davantage par
la réduction du PIB que par l’évolution des besoins des enfants. En République de
Moldova et en Géorgie la production a baissé de deux tiers entre 1989 et 1998 et
dans ces deux pays le système public de protection de l’enfance s’est pratiquement
effondré.
Adoption et placement familial

L’adoption est la meilleure solution pour les jeunes enfants qui ne peuvent pas
rester dans leurs propres familles. Tandis que le nombre total d’adoptions a dimi-
nué dans l’ensemble de la région, l’adoption d’enfants entre 0 et 3 ans s’est accrue
ou est restée stable. Dans tous les pays occidentaux de la CEI, et en Bulgarie et en
Slovaquie, le nombre et le taux des adoptions sont en hausse.

L’augmentation des adoptions d’enfants en bas âge est liée à l’importance
croissante des adoptions internationales. Beaucoup sont sûrement illégales, ou
pour le moins douteuses, et peu de pays de la région ont ratifié la Convention de
la Haye de 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération pour le res-
pect de l’adoption internationale. Parallèlement, la baisse du niveau de vie a réduit
la demande intérieure d’adoption. Les adoptions internationales ont constitué, par
exemple, presque 50% de l’ensemble des adoptions en Lituanie en 1994.

Les nouvelles sur les placements nourriciers sont plus nuancées. Le nombre
d’enfants en nourrice a augmenté dans l’ensemble de la région, ce qui montre bien
le nombre croissant d’enfants aux besoins desquels doit subvenir l’Etat. La bonne
nouvelle est que les placements nourriciers, dans certains pays, concernent une
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Encadre 5

En avant, ça roule ! Les jeunes courriers azerbaïdjanais

A l’âge de neuf ans, Shamil Mamedov a été ramassé par la police dans les rues
de Bakou et placé dans un orphelinat de l’Etat. Aujourd’hui il a dix-sept ans et
travaille comme livreur pour les Messageries azerbaïdjanaises de la jeunesse. “Le
plus grand événement de ma vie a été de recevoir mon premier salaire”, dit
Shamil.

Le projet, lancé par l’UNICEF et soutenu par le gouvernement azerbaïdjanais
et plusieurs entreprises locales, a débuté en juillet 1997. Il vise à fournir un
emploi et des possibilités de formation aux jeunes Azerbaïdjanais les plus défa-
vorisés, à savoir ceux qui sortent des orphelinats de l’Etat. Les 30 chauffeurs ont
tous grandi dans des établissements publics, tandis que les dirigeants sont de
jeunes gens porteurs de handicaps.

La formation offerte comprend l’apprentissage de l’anglais, la conduite et
l’entretien d’un cyclomoteur, les rapports avec les clients, l’utilisation d’un ordi-
nateur, les communications radiophoniques et le travail de bureau - compé-
tences qui accroissent les futures perspectives d’emploi. Les Messageries sont
gérées comme une entreprise, non comme une oeuvre de charité, et ont beau-
coup de succès. Un sondage récent auprès de 160 clients a révélé 90% de satis-
faction parmi les usagers, dont beaucoup aimeraient que les Messageries élar-
gissent leur gamme de services.

D’après un article de Leyla Gassanova pour “Les enfants d’abord!”, le journal
du comité du Royaume-Uni pour l’UNICEF
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proportion croissante d’enfants de l’assistance publique, ce qui signifie qu’on
s’éloigne, et c’est heureux, du système de placement en établissement.

Les deux tendances peuvent être observées en Pologne où le nombre d’enfants
nourriciers entre 0 et 17 ans est passé de 338 pour 100.000 enfants en 1989 à 469
pour 100.000 en 1996, et où plus de 40% des enfants de l’assistance publique sont
maintenant placés dans des familles d’accueil, contre 36% en 1989.

Ce qu’il faut mettre en place
Même si la réforme requiert toujours plus d’argent, le manque de financement

n’est pas le problème le plus important. On observe une réticence, à tous les
niveaux de gouvernement, à considérer comme prioritaires les services sociaux des-
tinés aux groupes marginalisés.

Des systèmes de prévention, dirigés et coordonnés par l’Etat et reposant sur la
communauté, sont nécessaires pour aider les familles à garder les enfants à la mai-
son. Il faut créer de nouveaux types de services sociaux, y compris des centres fami-
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Encadre 6

Le Forum d’aide à l’enfance

En Bulgarie, un “pensionnat” est un établissement qui reçoit des enfants
accusés de délits “anti-sociaux”. En Hongrie, c’est une école où les enfants res-
tent pendant la semaine et qu’ils quittent le week-end et pendant les vacances
pour rentrer dans leurs familles. En Slovaquie un “pensionnat” est un établisse-
ment résidentiel s’occupant d’enfants porteurs de handicaps, un établissement
qui accueille des enfants d’autres établissements fermés pendant les vacances.
Ces trois définitions très différentes d’un simple terme montrent bien les pro-
blèmes rencontrés par ceux qui tentent de recueillir des données régionales
significatives et comparatives sur les enfants confiés à l’assistance publique.

Le manque d’informations général dans la région sur les enfants confiés à l’as-
sistance publique est une pierre d’achoppement majeure pour les réformes. On
sait trop peu de choses sur les raisons pour lesquelles les enfants sont confiés à
l’assistance, sur les types d’établissements qui les accueillent, ou sur ce qu’il
advient d’eux quand ils s’en vont.

Le Forum d’aide à l’enfance pour l’Europe centrale et orientale et la CEI, dont
le siège est en Hongrie, a commencé à rassembler ces informations. Créé dans le
sillage des activités de surveillance régionale de l’UNICEF, le Forum analyse les
différents systèmes d’aide à l’enfance en Slovaquie, en Pologne, en Lituanie et en
République de Moldova, ainsi qu’en Hongrie. L’Institut national de la famille et
des enfants, situé à Budapest, fait office de centre du Forum, et des études pilotes
ont été engagées dans chacun des cinq pays pour fournir des données sur les
enfants confiés à l’assistance publique, des informations sur les enfants avant leur
placement en établissement, et pour décrire et analyser les alternatives dans le
cadre de la famille. Des enquêtes similaires ont été lancées par des partenaires de
l’UNICEF en Roumanie et en Bulgarie.

Les résultats des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les enfants entrent
dans les établissements publics et sur celles pour lesquelles ils les quittent sont
actuellement analysés. Ces informations sont cruciales dans la mesure où elles
sont susceptibles de permettre de cerner les moments-clés de la vie d’un enfant
où l’ intervention pourrait prévenir le placement en établissement.
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liaux et de consultations. Il faut promouvoir de nouveaux métiers: éducateurs, ins-
pecteurs sanitaires, et infirmières sociales.

Même si l’aide de l’Etat reste essentielle, le secteur non gouvernemental a un
rôle à jouer dans la mise en place des services sociaux. A l’heure qu’il est des mil-
liers d’ ONG, dont les services et la gestion ne sont guère contrôlés, se disputent
des financements limités. Ce secteur a besoin d’être réformé pour gagner la
confiance du public.

Les systèmes actuels d’assistance publique doivent être révisés et pouvoir s’ap-
puyer sur la législation et les infrastructures pour faire de la famille le meilleur envi-
ronnement pour un enfant. L’adoption et le placement familial devraient être
encouragés et utilisés de façon plus souple, avec des programmes appropriés de
recrutement et de sélection, et une base de soutien et de contrôle. Et, bien sûr, les
conditions dans les foyers d’accueil devraient faire l’objet de surveillance pour
garantir des prestations adéquates.

La planification et la gestion des services requièrent des données fiables, les-
quelles sont encore fort rares. On ne possède même pas les renseignements les plus
élémentaires sur le flux d’enfants passant par l’assistance publique. Tout ce qu’on
connaît est le nombre total d’enfants confiés à l’assistance à des moments donnés.

6 LES FEMMES ET LES FILLES

La progression des 200 millions de femmes et de filles de la région est un indi-
cateur sensible du développement humain en général. Et le sixième rapport de sur-
veillance régionale de l’UNICEF, publié en septembre 1999, confirme que leur par-
ticipation est indipensable pour accomplir les objectifs sociaux, économiques et
politiques de la transition.

Un des legs les plus positifs du communisme est constitué par le grand nombre
de femmes instruites. Beaucoup, face aux chocs causés par la transition, ont fait
preuve d’esprit d’initiative et de ressort, exploitant leur flexibilité et leurs réseaux
sociaux pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. Mais l’égalité des
sexes imposée par les régimes précédents s’est révélée un mince vernis, qui s’est
craquelé et dévoile maintenant la discrimination sexuelle dans les foyers, sur les
lieux de travail et dans les structures politiques.

La situation avant la réforme
Au premier abord, le niveau d’égalité des sexes réalisé par les régimes précé-

dents était impressionnant. Les femmes avaient accès de façon équitable, et prati-
quement universelle, aux services sanitaires et à l’éducation de base, et à l’emploi.
Les femmes au travail bénéficiaient de systèmes d’aide familiale et de garde d’en-
fants gérés par l’Etat, comprenant un congé payé de maternité, des allocations
familiales ajoutées au salaire, et des services de prise en charge des enfants. Des
quotas garantissaient leur présence au parlement à parti unique de la région, où
elles occupaient souvent pas moins d’un tiers des sièges, proportion égalée seule-
ment dans les pays nordiques.

Mais un examen plus approfondi révèle un procédé basé davantage sur l’autori-
té que sur les droits. Egalité signifiait souvent uniformité, et était imposée du haut
vers le bas. De plus la représentation des femmes dans les parlements n’avait guère de
signification puisque les parlements eux-mêmes n’avaient pas de véritables pouvoirs.
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Il y avait peu de femmes au sommet de la vie politique et économique. Un
observateur décrit ainsi leur rôle politique en Albanie: “On voyait souvent des
femmes à la tribune lors des réunions officielles, elles avaient le même rôle déco-
ratif que les plantes en pot.”

Une chape de silence couvrait l’étendue des violences contre les femmes, et
les fonctionnaires des services de justice, de santé, d’affaires sociales et d’éducation
ne possédaient pas la formation nécessaire pour reconnaître et traiter la question -
problème qui continue de nos jours.

La représentation des femmes dans les parlements fut pratiquement balayée
lors des premières élections démocratiques, signe de l’échec retentissant du régime
communiste en matière d’égalité des sexes légitimée et appuyée par les citoyens. En
fait l’”égalité” théorique forcée a provoqué chez beaucoup de femmes, et
d’hommes, ce qu’on a qualifié d’”allergie au féminisme”.

La situation actuelle
Les questions-clés relatives aux femmes concernent le cours futur de la région

dans son ensemble.
Santé

Les taux de mortalité maternelle ont baissé dans 17 pays entre 1989 et 1997.
Dans 11 pays, cependant, les taux de la deuxième moitié des années 90 étaient
deux fois plus élevés que l’objectif de l’OMS pour l’Europe, à savoir 15 morts liées
à la maternité pour 100.000 naissances vivantes (figure 8).

Une augmentation des complications obstétricales et des problèmes de santé
des nourrissons reflète peut-être un déclin des services de protection de la santé
maternelle, ainsi qu’une baisse des prestations d’assistance périnatale. Au Bélarus
le taux d’hémorragie et d’éclampsie a presque doublé entre 1989 et 1995. En Russie
les cas de complications obstétricales ont presque triplé. Le nombre absolu d’avor-
tements légaux a diminué, mais les taux d’avortement demeurent élevés: on comp-
tait en moyenne un avortement pour chaque naissance vivante en 1996 dans la
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région. Les seuls pays où le taux est inférieur à la moyenne de l’Union européenne
sont la Pologne, la Croatie et l’Azerbaïdjan avec 20 avortements légaux pour 100
naissances. En Russie on compte deux avortements pour chaque naissance vivante,
soit 2,5 millions d’avortements rien qu’en 1997. Les dimensions politiques de l’avor-
tement comprennent le manque d’information et d’éducation concernant la santé
génésique et le manque d’accès à une planification familiale abordable et efficace.
Violence

La violence contre les femmes n’est pas nouvelle dans les pays en transition,
mais elle était rarement évoquée avant la réforme. On a assisté au cours des der-
nières années à une poussée de tous les types de violence, y compris la violence
contre les femmes, mais le nouveau climat d’ouverture est une occasion historique
de soulever la question et de s’attaquer au problème.

On estime que la violence familiale est largement répandue mais on manque
de données à cet égard. Cependant, une étude basée sur des données de 1991 a éta-
bli que le risque encouru par les femmes russes d’être tuées par leur partenaire est
2,5 fois plus élevé que celui encouru par les femmes américaines de mourir ainsi,
lequel est à son tour deux fois plus élevé que pour les femmes des pays d’Europe
occidentale.

Les femmes sont aussi confrontées à de nouvelles formes de violence, dont la
plus évidente est celle liée aux conflits armés. Les estimations du nombre de
femmes violées dans le cadre d’un plan délibéré de sévices pendant le conflit de
1992-95 en Bosnie-Herzégovine vont de 20.000 à 50.000, à savoir 1 à 2% de la
population féminine totale d’avant la guerre. Les femmes subissent aussi la violen-
ce du déplacement. Les femmes et les enfants constituaient 80% des plus d’un mil-
lion de personnes déracinées au plus fort du récent conflit au Kosovo.

La diffusion du harcèlement sexuel sur les lieux de travail est moins apparen-
te. Les femmes sont plus susceptibles d’occuper des emplois subalternes et clandes-
tins, où les conditions de travail échappent aux règlements et aux contrôles. La
nouvelle menace du chômage les rend encore plus vulnérables.
Emploi

Les femmes constituaient 60% des personnes inscrites au chômage en 1997, et
du fait de la diminution des structures de garde des enfants il est devenu plus diffi-
cile pour les mères de famille de trouver et de garder un emploi.

Dans certains pays on observe une ségrégation sexuelle liée au type d’emploi.
Les femmes continuent à prévaloir dans le secteur public des bas salaires, constitué
aux trois quarts de fonctionnaires des services de santé, tandis que les hommes se
fraient davantage un chemin dans le secteur privé en expansion. En Russie la pro-
portion de femmes travaillant dans des secteurs où les perspectives de rémunéra-
tion se sont améliorées - commerce, crédit, insitutions financières, assurance,
hôtels et restaurants - a diminué de 15 à 17% entre 1990 et 1996.

La différence de rémunération entre les sexes est restée stable, mais on com-
prend mal qu’elle persiste. Elle n’est probablement pas due uniquement aux diffé-
rences professionnelles ou de formation. La discrimination sexuelle doit donc y
être pour quelque chose.

Mais il y a également de bonnes nouvelles. Même si les femmes ont moins de
chances que les hommes d’avoir un travail indépendant ou d’employer d’autres
personnes, des données en provenance de neuf pays montrent que les femmes ont
créé ou possèdent environ un quart des nouvelles entreprises, un début prometteur
étant donné la nouvelle liberté d’entreprise dans la région.

Il est important de situer l’emploi dans son contexte. En Pologne, en
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Slovaquie et en Hongrie femmes occupant des postes législatifs, de hauts fonc-
tionnaires et de direction est plus élevée qu’en Allemagne (figure 9). Les trois Etats
baltes en comptent davantage que le Danemark ou le Royaume-Uni, et la
Slovénie, la Roumanie et le Tadjikistan, plus que l’Italie. Les femmes constituent
la moitié des cadres de Roumanie, les deux tiers de ceux de Slovaquie et 70% de
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Encadre 7

Elles le font pour elles

Les femmes ne dominent peut-être pas dans les conseils d’administration et
dans les suites directoriales, mais elles sont la force motrice de beaucoup de
petites entreprises qui éclosent dans toute la région. Ces entreprises leur donnent
la possibilité d’avoir voix au chapitre dans leur foyer, dans la communauté et
dans l’économie.

Des enquêtes réalisées à Saint-Pétersbourg montrent que ce sont les femmes
qui utilisent leurs aptitudes sociales et leurs réseaux de connaissances pour ins-
taurer les rapports essentiels qui mènent à l’emploi.

Prenons par exemple leur présence croissante dans les kiosques des villes. Du
fait que les femmes accordent souvent plus d’importance à la solidarité qu’au
profit, les vendeurs de rue en Russie sont considérés de façon tout à fait diffé-
rente selon que ce sont des femmes ou des hommes. Les hommes sont considé-
rés comme des profiteurs qui ne pensent qu’à exploiter leur prochain et qui
sapent la renaissance économique en cours. Les femmes, par contre, sont consi-
dérées comme des marchandes honnêtes qui ne font du commerce que pour
nourrir leur famille ou payer les études de leurs enfants.

La coopération des femmes est encore plus prononcée dans les zones rurales,
où elles travaillent ensemble pour améliorer la petite production agricole. C’est
à elles que revient le mérite d’avoir intensifié la production dans les petites
exploitations, assurant ainsi leur propre subsistance, fournissant souvent des
parents vivant dans les villes, et vendant le surplus. Elles se sont organisées en
coopératives pour s’occuper du nombre croissant de troupeaux dans les patû-
rages et pour partager les responsabilités à mesure que la production augmen-
te. Dans de nombreux pays cette coopération s’est traduite par une production
agricole impressionnante pour une toute petite partie de terre cultivée.
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ceux de Lituanie. Cela constitue une bonne base pour se propulser à l’assaut du
“plafond de verre”.
Représentation politique

En 1984, 31% des parlementaires d’Union soviétique étaient des femmes. Ce
chiffre laissait penser qu’elles étaient aussi bien représentées que dans les pays nor-
diques, chefs de file mondiaux dans ce domaine, quoique dans un parlement sans
véritable pouvoir. Mais leur présence était dans une grande mesure superficielle,
étayée par un système de rigides quotas. Aux élections de 1989 les quotas furent en
partie éliminés et le nombre de femmes députés tomba à 16%, diminuant ainsi de
moitié.

Aujourd’hui le pourcentage moyen dans les Etats baltes et les pays de la CEI
est inférieur à 10%, allant de 1% au Kirghizistan à 18% au Turkménistan, où un
seul parti politique est représenté au parlement. Cependant, ces femmes sont élues
pour leurs qualités et se révèlent souvent plus crédibles et efficaces que leurs pré-
décesseurs communistes.

Dans certains pays en transition la proportion de femmes parlementaires
continue à être plus élevée que dans certains pays industrialisés. Les femmes occu-
pent 15% des sièges dans la République tchèque et 13% en Pologne, plus que les
Italiennes (11% en 1996), les Françaises (11% en 1997) et les Américaines (12%
en 1996). Les femmes remportent davantage de succès aux élections locales et,
comme le pouvoir se décentralise de plus en plus, cet enracinement dans la poli-
tique locale prendra de l’importance.
Mouvements de base

Les organisations non gouvernementales, toujours plus nombreuses, comblent
souvent le vide laissé par le retrait de l’Etat. Ces ONG sont d’importantes pépinières
de dirigeants et offrent aux femmes une excellente occasion de développer leurs
talents et d’exercer leur influence. En Pologne en 1997 on comptait 73 organisations
et groupements féminins. Dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, sur 271
personnes enregistrées comme membres actifs d’une ONG, 154 sont des femmes.

Les ONG concentrent leurs efforts sur quatre secteurs d’importance fonda-
mentale pour les droits humains des femmes et la reconnaissance de l’égalité des
femmes dans la région: les problèmes politiques et juridiques, la promotion d’acti-
vités d’entreprise et de haute qualification, les services sociaux et l’élimination de
la violence contre les femmes, un domaine où les groupes féminins de base arrivent
largement en tête. Le Centre d’urgence pour les femmes à Moscou, par exemple,
fait face à une moyenne de 200 appels par mois, et organise des campagnes de pres-
se et d’éducation publique, nonobstant des ressources limitées. De telles initiatives
devraient êtres assorties d’actions menées par le gouvernement et les entreprises.

Ce qu’il faut mettre en place
Certains politiques, parmi lesquels des femmes, pensent que ce n’est pas le

moment d’aborder les problèmes des femmes , qu’il y a des questions plus urgentes,
comme l’établissement de la démocratie. L’UNICEF, cependant, maintient qu’une
véritable démocratie est impossible sans égalité des sexes.

Chaque pays de la région a ratifié, et se doit d’appliquer, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la
Convention relative aux droits de l’enfant.

Le progrès des femmes n’est pas forcément une conséquence naturelle de la
réforme politique ou économique. Il nécessite un contexte où les femmes soient
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aidées dans leurs efforts, où elles aient équitablement accès aux ressources et aux
possibilités, et dans lequel des politiques actives soient menées par les gouverne-
ments, les entreprises et les institutions publiques.

Nulle communauté de personnes ne peut vraiment représenter les intérêts
d’une autre communauté, quelle que soit la sincérité de leurs intentions. Tant que
les femmes ne joueront pas un rôle actif à tous les niveaux, des mouvements de
base et des gouvernements locaux jusqu’à la direction nationale, leurs problèmes
ne seront pas abordés.

Beaucoup d’éléments sont en place. Les femmes élues aux gouvernements
locaux et nationaux sont d’authentiques représentantes politiques de leurs com-
munautés. Il est évident que des mesures agissantes sont nécessaires pour que leur
nombre augmente, mais la pression conjointe des citoyens ordinaires, des ONG,
des entreprises, des gouvernements et des organisations internationales produira
des résultats plus durables qu’un retour aux quotas.

La création et l’expansion de groupes de femmes et autres ONG sont des élé-
ments indispensables au réveil d’une société civile dans la région. Les femmes
engagées dans ces groupes peuvent créer des liens entre elles et avec la commu-
nauté globale des femmes pour maximiser leur impact.

La communauté internationale a un rôle important à jouer. L’UNICEF entend
jouer le sien en promouvant et en soutenant l’application des conventions inter-
nationales sur les droits des femmes et des enfants: la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’ égard des femmes et la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant.

7 LES ENFANTS ET LA GUERRE

Des conflits armés ont éclaté dans environ un tiers des 27 pays en transition
au cours des dix dernières années. Les conséquences sur la population, et en parti-
culier sur les femmes et les enfants, ont été dévastatrices.

Ces conflits, au cours desquels les civils ont été délibérément pris pour cibles
pour des raisons d’appartenance ethnique ou religieuse, ont été caractéristiques du
changement global de la nature de la guerre. Au cours de cette décennie, et dans
une large mesure dans cette région, a été forgée une nouvelle expression, “purifi-
cation ethnique”, qui fait maintenant partie du vocabulaire général.

La situation avant la réforme
L’absence de réels conflits dans la région avant la réforme n’était pas synonyme

d’une véritable paix. Les régimes autoritaires étouffaient les rancoeurs qui couvaient
au nom de l’identité nationale. On taisait les vieux griefs qui remontaient aux dépor-
tations massives du stalinisme ou même avant, parfois à des siècles en arrière.

Lorsque ces régimes autoritaires furent renversés, il n’y eut guère de garde-fous
pour empêcher que ces rancoeurs n’éclatent en conflits sauvages. Certains ne durè-
rent que quelques semaines, d’autres des mois ou des années, et d’autres continuent
encore aujourd’hui.

On ne peut dire d’aucun pays de la région qu’il n’a absolument pas été affec-
té par les conflits armés. Ceux qui n’étaient pas directement impliqués ont dû
accueillir les réfugiés et leur venir en aide alors que leurs propres budgets étaient
déjà surchargés.
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Encadre 8

Les vieilles tensions explosent

Arménie et Azerbaïdjan: 1989-1994
Les deux pays sont entrés en guerre en 1989 pour le contrôle du Nagorny-

Karabakh, un territoire de l’Azerbaïdjan peuplé en grande partie d’Arméniens.
Presqu’ 1.300.000 personnes ont été arrachées à leur foyer. Un cessez-le-feu a
été déclaré en 1994 et en grande mesure respecté, mais aucun accord perma-
nent n’a été signé.

Géorgie; depuis 1991 
Les combats ont commencé en 1991 entre l’Etat et les séparatistes qui ont

mis en place des gouvernements en Abkhazie au nord-ouest, et en Ossétie du
Sud au nord-est. Presque 50.000 enfants ont dû quitter leur foyer. Des luttes
dans la région de Gali en Abkhazie en 1998 ont contraint 40.000 personnes de
plus à partir de chez elles. L’Etat utilise des fonds initialement destinés au secteur
social pour venir en aide aux personnes déplacées qui s’élèvent maintenant à
plus de 250.000, dont un tiers d’enfants.

Ex-Yougoslavie: depuis 1991
C’est le conflit le plus sanglant de la région, caractérisé par un phénomène

nouveau: la purification ethnique. Les communautés de part et d’autre sont
chassées de leurs foyers à cause de leur appartenance ethnique ou religieuse.
Lors de l’Accord de paix de Dayton en 1995, le nombre des réfugiés et des per-
sonnes déplacées s’élevait à plus de 4.000.000, dont 1.400.000 enfants. On esti-
me que rien qu’en Bosnie-Herzégovine sont morts plus de 16.000 enfants, et la
République fédérale de Yougoslavie abrite maintenant plus de 500.000 réfugiés
(le plus grand nombre en Europe).

La guerre est peut-être officiellement terminée, mais lors du récent conflit du
Kosovo dans la République fédérale de Yougoslavie, on a vu se répéter les pires
excès de la guerre de 1991-95: la purification ethnique, le massacre des civils et
le mépris total des droits humains les plus fondamentaux.

République de Moldova: 1992
Des combats brefs, mais meurtriers, ont eu lieu pour le contrôle de la région

du Dniestr, dont le statut est encore incertain.

Tadjikistan: 1992-93
Une guerre civile, commencée en 1992, a provoqué le déplacement de

600.000 personnes à l’intérieur du pays. De nombreux Tadjiks d’origine kirghize
se sont réfugiés au Kirghizistan voisin. La plupart ont pu rentrer chez eux en 1995
et un accord de paix a été signé en juin 1997. Les tensions continuent avec
l’Ouzbékistan voisin et au nord du pays où on a assisté à une flambée de violen-
ce en 1998. On estime qu’environ 85% de la population vit au-dessous du seuil
de pauvreté.

Fédération de Russie: 1994-1996
Les troupes russes ont envahi la Tchétchénie en 1994, à la suite de la décla-

ration d’indépendance de celle-ci à l’égard de la Fédération en 1991. La capita-
le, Grozny, a été bombardée. Les rebelles tchétchènes ont riposté en attaquant
la ville de Boudyonnovsk dans le sud de la Russie. Une trêve a été établie en
1996, mais la question de l’indépendance n’est toujours pas résolue. On estime
que cette guerre a causé la mort d’environ 100.000 personnes.
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La situation actuelle
Les acteurs des conflits des dix dernières années ont, pour la plupart, violé les

droits des enfants les plus fondamentaux. Les combattants de tous bords ont consi-
déré les enfants comme les représentants de telle ou telle ethnie ou religion et donc
comme de légitimes cibles. Cette attitude a été caractéristique de trois des conflits
les plus atroces: la guerre dans l’ex-Yougoslavie, les combats entre l’Azerbaïdjan et
l’Arménie, et la guerre civile en Géorgie pour le contrôle de l’Abkhazie.

Beaucoup d’enfants ont vu mourir des êtres chers, se disperser leurs commu-
nautés, disparaître leurs maisons. Certains ont participé aux violences et combat-
tu aux côtés des adultes; ce fut le cas en Tchétchénie, pendant la guerre entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et en ex-Yougoslavie où on estime à 4.000 le nombre
d’enfants impliqués.

Parmi ceux qui ont perdu leurs parents on compte 55.000 orphelins au
Tadjikistan. Trop souvent les systèmes d’assistance publique qui devraient interve-
nir s’effondrent sous la pression combinée des problèmes économiques et sociaux.

Parmi les quelque 6 à 8 millions de réfugiés ou de personnes déplacées, envi-
ron 2 millions sont des enfants. Ces enfants traumatisés par la perte de leurs foyers
et de leurs communautés sont la proie de maladies et d’infections provoquées par
le surpeuplement des camps et le manque d’hygiène.

Dans certains cas, en particulier en Serbie, des communautés entières se sont
mobilisées pour accueillir les réfugiés appartenant à leur ethnie. Ailleurs, les
enfants déplacés ont fait l’expérience de la discrimination. En ex-République you-
goslave de Macédoine par exemple, des milliers de réfugiés bosniaques musulmans
ont eu du mal à s’intégrer dans leur nouveau pays.

L’influence à long terme de tels dérèglements sur de jeunes esprits est un grave
motif de préoccupation pour l’avenir de ces pays. On observe que de nombreux
enfants en Bosnie-Herzégovine, en Serbie et au Montenegro sont atteints de
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Encadre 9

Le Kosovo

La dernière éruption de violence des années 90 dans la région fut parmi les
plus choquantes. Plus de la moitié des 350.000 réfugiés kosovars qui fuirent en
Albanie, en Macédoine et ailleurs en mars et avril 1999 étaient des enfants, chas-
sés de leurs maisons et de leur pays après avoir assisté à des scènes de brutalité
et de chaos. Plusieurs milliers d’entre eux ont perdu leur identité car leurs certifi-
cats de naissance et leurs carnets de santé ont été confisqués avant qu’ils soient
autorisés à passer la frontière synonime de salut. Le message est clair: “Vous
n’existez pas”.

L’UNICEF a protesté contre ce type d’actions, et était sur place pour porter les
premiers secours aux réfugiés; ses envoyés ont mené à Kukes une vaste opération
de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole, ont fourni des produits pour
purifier l’eau, ont épaulé les programmes de consultations psycho-sociales et ont
aidé leurs partenaires à faire redémarrer les écoles.

L’UNICEF a également participé à la création d’”Espaces pour les enfants”
dans 40 camps situés en Albanie, dont bénificient environ 30.000 enfants. Ces
Espaces offrent aux enfants réfugiés un lieu sûr où ils peuvent suivre des leçons,
jouer et recevoir un soutien affectif et psychologique. Et les Espaces permettent
aux mères de s’occuper de leurs bébés loin du bruit et de la foule des camps. En
installant ces havres, l’UNICEF a clairement lancé son propre message: “Ces
enfants existent”.
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troubles psychologiques. Une étude sur le comportement d’enfants déplacés d’
Abkhazie et de Géorgie a révélé qu’ils présentent tous des désordres affectifs com-
prenant l’anxiété chronique, les phobies, les troubles du sommeil, la régression des
facultés cognitives ainsi que des niveaux élevés d’hostilité et d’agressivité.

D’après les enquêtes de l’UNICEF les filles entre trois et six ans seraient les
plus sujettes à de graves troubles. Quant aux souffrances vécues dans l’ex-
Yougoslavie en guerre par les adolescentes, dont beaucoup subirent des viols et des
grossesses forcées, elles sont indéniables.

Ce qu’il faut mettre en place
Avant toute chose, les enfants ont besoin de la paix. Cela paraît évident mais

exige plus qu’une signature sur un traité, ou la remise des armes. Cela exige un
effort soutenu de la part des gouvernements, des chefs religieux et des communau-
tés afin de créer un climat de sécurité et de tolérance, un climat qui rendent toutes
ces violences caduques.
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LE PROJET MONEE  

En 1992 l’UNICEF a lancé un important projet pour surveiller les effets pro-
duits sur les enfants par les bouleversements économiques et sociaux survenant
dans les pays d’Europe centrale et orientale et de l’ex-Union soviétique. Connue
maintenant sous le nom de projet MONEE, cette initiative joue un rôle crucial
dans le suivi de l’aspect social de la transition dans la région.

La chute du mur de Berlin en 1989 et l’effondrement du communisme ont
catapulté ces pays dans une nouvelle ère de rapide évolution politique, écono-
mique et sociale. Tandis que les nouvelles nations se démenaient pour faire face
aux changements, l’UNICEF craignait que les besoins des enfants soient oubliés.
L’organisation savait, de par ses années d’expérience dans les pays en voie de déve-
loppement, que dans toute crise les enfants sont les premiers à souffrir. En
recueillant des données sur les femmes et les enfants et sur différents apects des
conditions de vie, le projet MONEE veut attirer l’attention sur ce que la transition
signifie réellement pour les enfants et plaider en faveur des filets de sécurité socia-
le et des systèmes éducatifs et de santé dont ils ont si désespérément besoin.

Le projet s’est étendu au cours de ses sept ans d’existence. Son premier rapport
portait sur neuf pays. Ces dernières années ses rapports ont couvert tous les 27 pays
en transition de la région.

Le travail est mené par une petite équipe de chercheurs au Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF de Florence, en Italie, en collaboration avec un
groupe de consultants extérieurs et les centres de statistiques et de recherche de
tous les pays de la région. Le projet est financé par le gouvernement italien, la
Banque mondiale, le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Europe centrale et orien-
tale, la Communauté des Etats indépendants et les Etats baltes.

Le rapport de surveillance régionale du projet fournit une étude des conditions
de vie générales, une analyse approfondie d’un thème particulier, chaque année
différent, et une annexe statistique détaillée. Le rapport de cette année, Femmes et
transition, est le sixième de la série.

Rapport de surveillance régionale No.1
Public Policy and Social Conditions 
(Politiques publiques et conditions sociales), 1993

Les coûts humains de la transition en Europe orientale ont été, selon le pre-
mier rapport de surveillance régionale, bien plus élevés que prévus. Le rapport
lance une mise en garde, à savoir que le fait de négliger les aspects sociaux de la
transition compromettrait non seulement l’avenir des individus, enfants et adultes,
mais l’ensemble du processus de réforme.

Rapport de surveillance régionale No.2
Crisis in Mortality, Health and Nutrition 
(Crises liées à la mortalité, la santé et la nutrition), 1994

La crise relative à la mortalité et à la santé qu’ont connue la plupart des pays
d’Europe orientale après la chute du communisme n’a pas atteint les groupes tradi-
tonnellement les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. Elle a
surtout frappé les adultes masculins. Le rapport souligne trois facteurs liés à ce phé-
nomène: la grande pauvreté, la tension sociale et la dégradation des services de
prophylaxie.
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Rapport de surveillance régionale No. 3
Poverty, Children and Policy: Responses for a Brighter Future
(Pauvreté, enfants et politiques: Des réponses pour un avenir meilleur), 1995

Malgré le progrès économique, en 1995 rien n’annonçait la fin de la crise rela-
tive à la protection sociale. Le troisième rapport confirme que les enfants ont été
affectés de façon disproportionnée dans des domaines comme celui des soins, de
l’éducation, de la protection des adolescents, ainsi que par la pauvreté. Il propose
une série de directives politiques pour une “transition à visage humain”.

Rapport de surveillance régionale No. 4
Children at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and Promises 
(Enfants à risque en Europe centrale et orientale: Périls et promesses), 1997

Le quatrième rapport analyse huit types de risques qui guettent les cent mil-
lions d’enfants des 18 pays d’Europe centrale et orientale et du Caucase: la pau-
vreté, la guerre et le chaos, la dégradation de l’environnement, la détérioration des
services sanitaires, l’éclatement des familles, un moindre accès à l’éducation, de
dangereuses habitudes pour la jeunesse, et la délinquance juvénile. Le rapport com-
prend également une analyse particulière de la situation des enfants placés dans des
établissements publics et souligne leur nombre croissant.

Rapport de surveillance régionale No. 5
Education for All? 
(Une éducation pour tous?) 1998

Ce rapport, avec lequel le projet MONEE s’étend à 27 pays, met en évidence
les liens entre l’éducation de l’enfant et le développement de la société. Il souligne
la nécessité d’une politique publique de promotion d’une éducation de qualité pour
tous les enfants et analyse divers facteurs d’inégalité croissante dans les systèmes
éducatifs.

Rapport de surveillance régionale No. 6
Women in Transition 
(Les femmes et la transition), 1999

Le rapport souligne le rôle des femmes dans le progrès de la région et les obs-
tacles qu’elles rencontrent. Il couvre une large série de questions, parmi lesquelles
la participation des femmes dans les nouvelles économies de marché et les gouver-
nements démocratiques émergents, leur accès à la santé et à l’éducation, les struc-
tures familiales, et la violence contre les femmes et les filles.

Tous les rapports de surveillance régionale sont publiés en anglais et en
russe et peuvent être obtenus au prix de 25 US$ auprès du:
Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF
Piazza SS Annunziata 12
50122 Florence - Italie
Téléphone : (39) 055 20330
Fax : (39) 055 244817
Page d’accueil : http://www.unicef.icdc.org
mél : orders@unicef-icdc.it

38

2a bozza - 20 ottobre 99



APRES LA CHUTE

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

TransMONEE, une base de données électronique autonome comprenant un vase
éventail d’indicateurs économiques et sociaux recueillis pendant la préparation du
rapport de surveillance régionale. La base de données permet à l’utilisateur d’ex-
traire 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: http://www.unicef-icdc.org
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LE CENTRE DE RECHERCHE INNOCENTI 
DE L’UNICEF

Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF,
situé à Florence, Italie, contribue à l’identification et
à l’étude de questions cruciales pour le travail présent
et futur de l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance. En tant que principale unité de
recherche de l’UNICEF, le Centre, connu officielle-
ment sous le nom de Centre international pour le
développement de l’enfant, a contribué à l’élabora-
tion du programme de respect des droits humains
pour les enfants.

Par le biais de ses deux principales activités -
recherche et mise en valeur du potentiel - le Centre
souhaite élargir la compréhension internationale de
questions relatives aux droits des enfants, et faciliter
l’application de la Convention relative aux droits de
l’enfant.

Depuis plus de dix ans, depuis sa création en
1988, le Centre s’est attelé à deux tâches principales:
la recherche socio-économique pour obtenir des
informations autorisées sur la situation des enfants,
et la promotion des droits des enfants. Il veut favori-
ser au sein de l’UNICEF dans son ensemble une cul-
ture de recherche, d’apprentissage et de réflexion,
qu’il considère indispensable pour faire progresser la
cause des enfants.

Le Centre reçoit du gouvernement italien un
soutien financier fondamental. Pour certains projets
spécifiques, il bénéficie de fonds supplémentaires de
la part d’autres gouvernements, d’institutions inter-
nationales et d’organismes privés.

Le rapport de surveillance régionale (MONEE),
produit par le Centre, est une source unique d’infor-
mations sur l’aspect social de la transition qui a lieu
en Europe centrale et orientale et dans la
Communauté des Etats indépendants. Chaque
année, le rapport contient une mise à jour des ten-
dances économiques et sociales affectant les enfants
et les familles dans la région, une analyse approfon-
die d’un thème particulier et une annexe statistique
détaillée.

TransMONEE, une base de données pilotée par
menus comprenant plus de 130 indicateurs sur les
tendances économiques et sociales, peut être consul-
tée et téléchargée à partir du site Internet du Centre:
www.unicef-icdc.org.

Les opinions exprimées dans cette publication sont
celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les
politiques ou les points de vue de l’UNICEF.

Graphiste : Bernard Chazine 
Imprimé par : Arti Grafiche Ticci - Sienne, Italie

UNICEF octobre 1999
Prière d’adresser toute correspondance à:
Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF
Programme de politique économique et sociale
Piazza SS Annunziata 12
50122 - Florence, Italie
Téléphone + 39 055 20 330
Télécopie  + 39 055 24 48 17
mél : ciusco@unicef-icdc.it
Pour toute commande: orders@unicef-icdc.it
www.unicef-icdc.org



APRES LA CHUTE

Le Centre de recherche Innocenti
de l’UNICEF a dressé un tableau de la
situation des femmes et des enfants
dans la région depuis la chute du
communisme. Le projet MONEE du
centre, lancé en 1992, analyse les
conditions sociales et les politiques
publiques concernant les enfants et
leurs familles à travers cette région
très variée. Son rapport annuel de sur-
veillance régionale, consacré à l’étude
de questions-clés comme la pauvreté,
la santé, l’éducation, les enfants à
risque et la progression des femmes,
est considéré comme la source la plus
autorisée en ce qui concerne le côté
humain de la transition.

Après la chute, écrit pour le dixième
anniversaire de la chute du mur de
Berlin, revient sur les effets de dix ans
de transition, souhaite attirer davan-
tage l’attention sur l’aspect humain de
la transition, et plaide pour un ré-
engagement en faveur de ses objectifs
initiaux, à savoir une meilleure quali-
té de vie pour chaque citoyen dans
une société humaine et démocratique.

Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF

Piazza SS Annunziata 12
50122 Florence, Italie
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