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Cette publication est un résumé du quatrième Rapport de surveillance régionale (Regional
Monitoring Report) issu du projet “Europe centrale et orientale en transition”, mieux connu sous le
nom de projet MONEE. Ce travail s’insère dans le Programme de politiques économiques et sociales
de l’UNICEF CIDE depuis 1992. Le quatrième Rapport de surveillance régionale est une extension
du troisième et couvre 18 pays de l’Europe centrale et orientale et de l’ex-Union soviétique. Les pro-
chains rapports viendront enrichir cette recherche en incluant les pays de l’ex-Yougoslavie et de
l’Asie centrale. (Le cinquième Rapport sera publié au début de 1998 et traitera en particulier de
l’éducation.)

Le quatrième Rapport de surveillance régionale contient : 
- une mise à jour sur l’évolution du bien-être des familles et des enfants ;
- une enquête sur les divers risques auxquels sont exposés les enfants en période de transition ; 
- une analyse spécifique de la prise en charge de l’enfant par les services publics.

Le lecteur qui désire approfondir les points soulevés par ce résumé peut se procurer un exemplaire
du  Rapport complet. Outre l’analyse détaillée des sujets évoqués ci-dessus, il y trouvera une riche
annexe statistique utile à l’analyse de l’évolution des conditions de vie dans la région. Le Rapport
est disponible en anglais et en russe.

Les précédents rapports (dont il n’existe pas de résumé) sont les suivants : 
1. Politique publique et conditions sociales, 1993
2. Crises de la mortalité, de la santé et de la nutrition, 1994
3. Pauvreté, enfance et politique : réponses pour un futur meilleur, 1995

Le projet MONEE est financé essentiellement par les dons du Gouvernement italien à l’UNICEF
CIDE et par des contributions du Bureau régional de l’UNICEF pour l’Europe centrale et orienta-
le, la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et les Etats baltes, ainsi que par des subventions de
la Banque mondiale. Le quatrième Rapport est l’œuvre d’une équipe dirigée par Gáspár Fajth, res-
ponsable du Projet MONEE. Judith Harwin, professeur de Social Welfare Studies à l’Université du
Sussex, est le principal auteur de l’article sur la prise en charge des enfants par l’Etat. Ce résumé a
été écrit par John Micklewright, directeur du Programme de politiques économiques et sociales.
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1 ÉVOLUTION DES CONDITIONS SOCIALES AU COURS DE LA TRANSITION - 

UNE MISE À JOUR

Croissance économique

Une reprise économique est en cours en Europe centrale, dans certains
pays du sud-est de l’Europe et dans les Etats baltes. La Fédération de Russie
semble également avoir dépassé la phase critique de ses bouleversements
économiques, alors que d’autres pays de l’ex-Union soviétique n’ont pas
encore surmonté la crise liée à la transition. Les Rapports de surveillance
régionale distinguent cinq sous-régions principales: Europe centrale
(Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie), Europe du
Sud-Est (Albanie, Bulgarie et Roumanie), Etats baltes (Estonie, Lettonie et
Lituanie), CEI occidentale (Bélarus, Fédération de Russie, République de
Moldova et Ukraine), pays du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie).
La Figure 1 montre que la reprise économique en est à des stades très diffé-
rents dans les diverses régions (les données de 1996 sont des estimations).
Dans les pays d’Europe centrale et du Sud-Est, les plus avancés, les chutes de
production ont été les plus faibles. Parmi les pays de l’ex-Union soviétique,
les Etats baltes et du Caucase n’ont pas ou à peine amorcé leur reprise 
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économique, tandis que la plupart des pays de la CEI occidentale ne sont pas
encore arrivés au tournant décisif. Les écarts de développement économique
se sont donc élargis dans la région. (La récente rechute de la Bulgarie s’est
confirmée depuis la publication du Rapport, et l’on ignore encore l’effet des
bouleversements politiques du début de l’année 1997 en Albanie.)

Augmentation de la mortalité

Le Rapport prend en considération un éventail d’indicateurs non éco-
nomiques parmi lesquels diverses mesures de transformations démogra-
phiques, telles que les tendances de la mortalité, de la fécondité, du mariage
et du divorce. Ces changements peuvent présenter de l’intérêt par eux-
mêmes, mais aussi être un  indicateur de tendances économiques et sociales
sous-jacentes difficiles à mesurer directement. L’ensemble des données pré-
sentées dans les Rapports précédents est ici mis à jour. Ainsi, en ce qui
concerne la mortalité, le projet MONEE a joué un rôle important en jetant 

la lumière sur des changements inquiétants en cours dans certains pays de
l’ex-Union soviétique, notamment en Fédération de  Russie.

Les indicateurs de la mortalité ont grimpé dans la plupart des pays après
1989. La Figure 2 illustre l’évolution des quatre principales tendances de la
mortalité brute dans la région. En Europe centrale, les taux bruts de morta-
lité générale et de mortalité infantile étaient en nette augmentation dans les
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années 1990-1991, mais ensuite la situation s’est améliorée, si bien que la
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont enregistré
en 1995 des taux de mortalité égaux, voire inférieurs à ceux de 1989; en
Hongrie, ces taux étaient à peine un peu plus élevés. En Europe du Sud-Est,
et surtout en Bulgarie, la hausse de la mortalité a été plus durable.

Le taux brut de mortalité a jusqu’ici régulièrement augmenté dans plu-
sieurs pays de l’ex-Union soviétique où la  réforme a démarré tardivement
(Bélarus, République de Moldova et Ukraine). La mortalité a touché le plus
durement les pays chefs de file de la réforme - Estonie,  Fédération de
Russie, Lettonie et Lituanie. Les taux de mortalité de ces pays (à l’exception
de la Lettonie) se sont stabilisés en 1995. La Figure 2 montre cependant
qu’en Fédération de Russie, le taux brut de mortalité de 1995 est encore
supérieur d’un tiers à celui de 1989. Dans les pays de l’ex-Union soviétique,
ces changements sont essentiellement dus à l’évolution de la mortalité des
adultes,  celle des nourrissons ou des enfants n’ayant pas augmenté autant.
Ces transformations démographiques se caractérisent en Fédération de
Russie par leur impact sur les hommes adultes. Dans ce pays, et en Lettonie,
l’espérance de vie à la naissance est actuellement de moins de 60 ans pour
les hommes - inférieure à celle de l’Inde et égale à celle du Pakistan. En
1995, le taux de mortalité des hommes de 40-49 ans était deux fois plus
élevé qu’en 1989. La différence entre l’espérance de vie des hommes et celle
des femmes est désormais plus marquée en Fédération de Russie que dans
n’importe quel autre pays du monde.

2 LES ENFANTS AU RISQUE DANS LA FAMILLE ET LA COMMUNAUTÉ

Le deuxième chapitre du Rapport décrit les dangers qui menacent les
100 millions d’enfants des 18 pays pris en compte par le Rapport. Huit types
de risques sont considérés tour à tour.

Pauvreté

La chute de la production économique dans la région s’est accompagnée
d’une baisse drastique du revenu des ménages. Les inégalités de salaire se
sont également creusées. En Fédération de Russie et dans d’autres pays de
l’ex-Union soviétique, le phénomène est particulièrement marqué, les
ménages subissant des baisses de revenu supérieures à la moyenne.
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Dans l’ensemble de la région, mis à part quelques rares pays (par
exemple la République tchèque et la Slovénie), les enfants ont été touchés
plus durement par la pauvreté que d’autres groupes traditionnellement vul-
nérables, comme les personnes âgées. Dans plusieurs pays, les taux de pau-
vreté des enfants ont augmenté une fois et demie de plus que le taux de pau-
vreté globale. La proportion d’enfants vivant dans la pauvreté s’est donc
accrue, même dans les pays jouissant d’un revenu plus élevé. Tandis qu’en
Europe centrale et du Sud-Est, le chômage et la suppression des allocations
familiales ont particulièrement pénalisé les familles avec enfants, dans les
pays de l’ex-Union soviétique la pauvreté des enfants s’est de plus en plus
associée à une augmentation spectaculaire dans l’inégalité des salaires et à la
multiplication, en nombre et en pourcentage, des familles monoparentales.
La Figure 3 montre les risques relatifs de tomber dans la pauvreté pour les
adultes et les personnes âgées d’une part et pour les enfants d’autre part. Il
apparaît clairement que ces derniers sont désavantagés dans un certain
nombre de pays de l’Europe centrale et du Sud-Est.

Si la plupart des familles parviennent à subsister malgré la dégradation
de leurs conditions économiques, les stratégies qu’elles adoptent pour faire
front aux difficultés peuvent avoir des conséquences néfastes sur  les enfants.
Par exemple, s’adapter à un marché du travail de plus en plus compétitif peut
obliger les adultes à  négliger leur rôle de parents. En Pologne, au milieu des
années 90, près d’un enfant de 7 à 9 ans sur dix était laissé sans surveillance
d’adulte plus de deux heures par jour, soit sept fois plus d’enfants qu’au début
de la décennie. On constate dans certains pays une augmentation de la mal-
traitance des enfants, notamment par l’exploitation de leur travail. Ces
phénomènes peuvent être associés au relâchement du contrôle social et à la
déroute des ménages qui cherchent désespérément à subsister.
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Guerre et démembrement

Les enfants pris dans la guerre ou contraints de quitter leur famille du
fait de conflits armés sont parmi les plus menacés de la région. La guerre et
le démembrement de la nation impliquent la perte du travail et de la maison
pour les familles et, pour les communautés, la disparition des réseaux de sou-
tien et de prévention, y compris la vaccination contre les maladies évitables.
Dans la région, des milliers d’enfants ont été tués et des millions d’autres sou-
mis à de dures épreuves, dont l’expérience directe de la guerre.

Dans les pays de l’ex-Union soviétique et de l’ex-Yougoslavie, la guer-
re a contraint à l’exode depuis la fin des années 80 environ sept millions de
personnes, dont plus d’un tiers sont des  enfants de moins de 18 ans. Le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que 30%
environ des réfugiés et des populations déplacées dans le monde provien-
nent de cette région.

Ceux qui ont quitté leur domicile, de gré ou de force, vivent souvent
dans des conditions humiliantes et dépendent principalement de l’aide
humanitaire ou de celle de leur famille pour la satisfaction de leurs besoins
élémentaires, y compris le logement. Bien que les hostilités aient pris fin en
Géorgie depuis plusieurs années, on y comptait encore dans la première
moitié de 1996 quelque 250 000 réfugiés et personnes déplacées, dont la
moitié avaient moins de 16 ans, et près de 8000 étaient des orphelins.

Dégradation de l’environnement

L’altération du milieu naturel et la pollution ont des conséquences
lourdes et durables sur la santé et le bien-être des populations les plus expo-
sées. Les enfants, qui sont en pleine phase de développement physique, sont
particulièrement vulnérables et sensibles aux effets nocifs des contaminants
du sol, de l’eau et de l’air.

En Europe centrale et orientale, la dégradation de l’environnement
héritée du communisme est  effroyable. Les politiques industrielles, agricoles
et énergétiques de l’ancien régime visaient exclusivement à une croissance
économique rapide au mépris de la santé et de l’environnement.

Du fait de la chute de la production industrielle, les niveaux globaux
d’émissions atmosphériques ont diminué à présent dans la plupart de ces
pays. Là où la production a le plus baissé (par exemple en République de
Moldova), les émissions se sont réduites considérablement. Cependant,
une étude réalisée entre 1990 et 1993 en Ukraine a montré que le recul
de la production n’a pas entraîné une réduction proportionnelle dans
l’utilisation des matières premières ou dans la pollution. Et si certains

pays ont adopté une législation assurant une  protection et une sur-
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veillance plus strictes de l’environnement, ou bien les normes antipollu-
tion sont encore plus larges que dans les pays occidentaux, ou des
contraintes financières rendent très difficile l’application de ces nouvelles
normes. Il est en outre possible que la reprise économique fasse de nou-
veau augmenter le niveau de pollution.

Santé et mortalité des parents et des enfants

Les taux de mortalité infantile ont augmenté dans un certain nombre de
pays au cours de la transition, atteignant les valeurs les plus élevées là où la
production a le plus reculé.  La Figure 4 illustre ce phénomène (les pays du
Caucase n’y sont pas représentés). Toutefois, sur le plan des risques pour les
enfants, l’un des aspects les moins négatifs de la transition a été l’élévation
relativement modeste des taux de mortalité infantile. Ces taux ont même
diminué en certains endroits, ce qui est un point positif. Après
l’augmentation de 1990-1991, les taux de mortalité infantile ont baissé en
Europe centrale; en République tchèque et en Slovénie, ils sont à présent
comparables à ceux des pays occidentaux (respectivement 5,5 et 7,7 pour
1000 naissances vivantes).

L’association entre la chute de la production et l’augmentation de la
mortalité infantile implique que c’est dans les pays de l’ex-Union soviétique
que cette dernière a été le plus marquée. Les premières données de 1995 pour
la Lettonie font apparaître une augmentation significative du taux de mor-
talité infantile - plus de deux tiers par rapport à 1989. Le mauvais état de
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santé et de nutrition des mères joue là un rôle important, et influence aussi
les changements notables des taux de mortalité périnatale (mort foetale tar-
dive et décès dans la première semaine suivant la naissance).

Un autre signe de la détérioration de l’état nutritionnel est
l’augmentation inquiétante de l’anémie martiale, qui représente l’une des
carences en micronutriments les plus courantes en Europe centrale et orien-
tale. (L’anémie affecte l’issue de la grossesse, contribue au risque de compli-
cations obstétricales, et augmente le risque de mort par hémorragie au cours
de l’accouchement). Le pourcentage de femmes atteintes d’anémie à la fin
de leur grossesse s’est élevé dans de nombreux pays depuis 1989, et il a plus
que doublé en Fédération de Russie  et en Ukraine - voir Figure 5.

Eu égard à  la pauvreté accrue des enfants et à un moindre accès aux ser-
vices de santé et de prévention, la modestie des variations dans les taux de
mortalité infantile peut être en partie portée au crédit des forces du système
de santé publique hérité de la période communiste et des efforts actuels des
institutions nationales - souvent accompagnés d’un soutien international
considérable - pour maintenir à un niveau décent l’hygiène publique et la
couverture vaccinale. Si l’incidence de la malnutrition grave n’est pas très
élevée parmi les enfants de la région, la sous-alimentation est plus fréquente.
La multiplication du nombre d’enfants atteints de maladies infectieuses dans
certains pays illustre la corrélation entre une mauvaise nutrition et une santé
déficiente. La transition a été  marquée par la recrudescence de maladies
infectieuses, telles que la diphtérie et la tuberculose, qui ont touché 
l’ensemble de la population, en particulier dans les pays de l’ex-Union sovié-
tique. La réapparition de ces “maladies de la pauvreté” est particulièrement
préoccupante du fait qu’elles avaient été quasiment éradiquées avant 1989.
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Les variations dans l’incidence de la pauvreté extrême et de la tuberculose
soulignent le lien entre les indicateurs économiques et ssanitaires  - voir
Figure 6.

Le nombre de cas nouveaux de tuberculose a progressé parallèlement
chez les enfants et les adultes. L’incidence de la tuberculose chez les enfants
s’est stabilisée à un niveau relativement faible en Europe centrale; c’est en
Azerbaïdjan qu’elle est la plus forte; viennent ensuite la CEI occidentale et
les Etats baltes, où elle a commencé à s’élever sérieusement,  les enfants
représentant 10% des cas nouveaux. 

La rationalisation des dépenses publiques de santé a entraîné dans de
nombreux pays un affaiblissement des systèmes de surveillance de la santé des
enfants. Il semble qu’il y ait dans les pays d’Europe centrale une tendance
croissante à déplacer cette responsabilité, en la transférant par exemple des
écoles aux parents. En Pologne, avec la réduction des effectifs de la médecine
scolaire, le nombre d’enfants examinés a considérablement baissé, tombant
notamment de  600 000 enfants de 10 ans en 1990 à 300 000 en 1993.

Le manque de financement a été l’une des causes majeures de la baisse
des taux de vaccination. En Arménie et en Géorgie par exemple le taux de
vaccination des enfants a baissé de façon spectaculaire  en 1992-93, et seule
l’aide d’organisations internationales, telles que l’UNICEF, a permis de
reprendre les vaccinations l’année suivante. Malgré l’écroulement de la
fabrication des produits pharmaceutiques nécessaires et la baisse des crédits
consacrés à l’importation de médicaments - de 1 milliard  de dollars à 
300 millions entre 1992 et 1993 - les taux de vaccination ont amorcé leur
reprise en Fédération de Russie.

Il ne faut pas que la discussion sur la mortalité et les risques pour la santé
des enfants se limite aux enfants et à  leurs mères. L’élévation de la mortali-
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té masculine dans une grande partie de la région a déjà été évoquée. Nombre
de ces hommes étaient des pères de famille. Outre le grave choc émotionnel
qu’elle occasionne, la maladie, voire la mort prématurée de l’un des parents,
compromet la viabilité économique de la famille, augmentant pour les
jeunes enfants les risques de malnutrition, de maladie et de privation de
soins. La perte d’un parent accroît pour un enfant le risque d’être enlevé à sa
famille et placé dans une institution d’Etat. Le Rapport estime à 500 000
environ pour la Fédération de Russie l’augmentation entre 1990 et 1995 du
nombre des enfants ayant perdu prématurément un parent. Si l’on prend en
considération “l’excédent de mortalité parentale” dans les autres pays, on
arrive au chiffre de 700 000 enfants pour l’ensemble de la région.

Changements dans la composition des familles

Le nombre d’enfants vivant dans des familles incomplètes a augmenté
également du fait de la désagrégation de plus en plus fréquente des familles
et de la proportion croissante de naissances hors mariage. Le taux de divorce
s’est considérablement élevé dans tous les pays d’Europe centrale et orienta-
le couverts par le Rapport. La Figure 7 illustre cette évolution dans différents
pays. Au Bélarus, en Estonie, en Fédération de Russie, en République de
Moldova et en Slovaquie, la hausse du taux de divorce est particulièrement
significative. Dans le cas extrême de l’Estonie, le nombre des divorces a
dépassé celui des mariages en 1995. On aurait pu s’attendre à voir les
familles faire bloc en période de crise économique, mais les fortes presssions
exercées par la transition, notamment par le chômage et la chute du revenu,
semblent au contraire les avoir fait éclater

Malgré la chute notable des taux de nuptialité et de fécondité, et la
diminution des populations enfantines, on compte par rapport à la fin des
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années 80 quelque 150 000 enfants de plus affectés chaque année par le
divorce de leurs parents dans les 18 pays couverts par le Rapport - ce qui
porte leur nombre total  annuel à plus de 1 million.

Que les taux de nuptialité et de natalité aient baissé de façon appré-
ciable dans de nombreux  pays n’est pas nécessairement une mauvaise
chose en soi, mais on peut voir dans cette évolution démographique le
reflet d’espoirs étouffés et d’un sentiment d’insécurité face à l’avenir.
Parallèlement à la régression du taux de fécondité, un certain nombre de
pays enregistrent une montée en flèche de la proportion des naissances
chez les adolescentes et les femmes célibataires. En Fédération de Russie,
entre autres, le pourcentage des mères adolescentes est passé de 11% en
1989 à 20% en 1995. La Figure 8 montre la part des naissances hors
mariage pour chaque année, de 1989 à 1995, dans quelques pays. Les
chiffres sont montés par exemple de 12% à 20% en Fédération de Russie
et en Hongrie, de 11% à plus de 25% en Bulgarie, et de 25% à presque
45% en Estonie.

Tout comme la régression de la fécondité en général, la hausse de la
natalité hors mariage et chez les adolescentes n’est pas un élément entiè-
rement négatif. De nombreux enfants nés hors mariage ou de mères ado-
lescentes rayonnent de santé et mènent une vie heureuse. Mais il ressort
de l’expérience de nombreux pays occidentaux que de telles transforma-
tions démographiques représentent une augmentation significative des
risques pour le bien-être économique et le développement des enfants.

Risques à l’école

On a souvent considéré les systèmes d’éducation de cette région, de
même que les services de santé publique, comme les héritages les plus posi-
tifs des régimes précédents (bien qu’ils n’aient pas échappé à la critique).
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Aujourd’hui, les parents ne peuvent plus compter sur des services universels
de santé publique et d’éducation pour dépister aussi efficacement que par le
passé les éventuels problèmes de santé et de développement intellectuel de
leurs enfants.

L’un des avantages relatifs de la région était l’éducation en jardin
d’enfants, qui jouait un rôle important dans la préparation au primaire. Les
taux d’inscription dans le préprimaire ont fléchi entre 1989 et 1995 dans
tous les pays de la région, sauf en Hongrie et en Slovénie. Le recul le plus
spectaculaire s’est produit dans les pays de l’ex-Union soviétique et en
Europe du Sud-Est, passant par exemple, en Fédération de Russie, de près de
70% à 54% - voir Figure 9. Il est toutefois important de noter que ce déclin
s’était déjà amorcé avant l’éclatement de l’Union soviétique en 1991.

Les familles doivent désormais payer nombre des services compris aupa-
ravant dans les prestations de “l’éducation de base gratuite”. La généralisa-
tion des frais d’inscription fait que les enfants des familles les plus pauvres ont
de plus en plus de difficulté à accéder au système préscolaire, aux activités
extrascolaires de l’enseignement primaire et secondaire, aux cours de rattra-
page ainsi qu’aux cours de langues étrangères.  Pourtant, ce sont précisément
ces enfants-là qui ont le plus grand besoin d’investissements dans leur éduca-
tion et dans les autres activités de socialisation pour pouvoir développer leurs
compétences et échapper plus tard à la pauvreté souvent engendrée par la
sous-qualification.

Les données disponibles indiquent qu’un nombre grandissant d’enfants
ne fréquentent pas l’école, soit  qu’ils fassent l’école buissonnière, soit qu’ils
occupent un emploi, soit du fait de problèmes familiaux. En Fédération de
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Russie, par exemple, il semble que 5% environ des élèves de l’enseignement
primaire - presque 100 000 enfants pour chaque niveau - ne sont pas scola-
risés. En 1995, les taux d’inscription dans le secondaire en Roumanie étaient
inférieurs de 14% à ceux de 1989, alors même que le droit aux indemnités
pour enfants à charge était subordonné à l’inscription scolaire et à la fré-
quentation des cours. Toutes ces tendances ont conduit  à l’érosion du sys-
tème scolaire en tant que protecteur de l’enfance et régulateur social, et
expose de nombreux enfants pauvres et socialement marginalisés à des
risques accrus.

Mode de vie et santé des jeunes

Contrairement à ce qui s’est produit dans de nombreux pays occiden-
taux, la consommation d’alcool et de tabac n’a pas diminué ces dernières
années chez les jeunes. Et ces jeunes sont maintenant confrontés, en Europe
centrale et orientale, à d’autres menaces malheureusement bien connues
déjà dans le monde occidental.

Divers indicateurs dressent un tableau alarmant de la propagation de
l’abus de drogue. Par exemple, une enquête conduite en 1996 en
République tchèque révèle que l’abus de drogue n’est plus seulement le
fait d’enfants abandonnés et sans foyer, mais qu’il tend à devenir une pra-
tique “normale” au sein de l’école secondaire, tout comme l’était il y a
quelques années celle de boire de l’alcool.  Parmi les élèves, 14% se  disent
utilisateurs réguliers et 37% déclarent avoir essayé des drogues au moins
une fois. On relève des tendances similaires dans d’autres pays, comme la
Hongrie et la Pologne.

Avec l’affaiblissement du contrôle social imposé par le système politique
antérieur, l’occurrence des maladies sexuellement transmissibles (MST),
telles que la blennorragie et la syphilis, a augmenté dans toute la région, mais
plus particulièrement dans les Etats baltes et la CEI occidentale. En
Lettonie, l’incidence des MST enregistrée parmi les adolescents de 14 à 18
ans a triplé entre 1991 et 1995. La prévalence de l’infection à VIH est plus
faible dans la région que dans les pays occidentaux européens voisins.
Cependant, de nombreux rapports indiquent que les possibilités de propaga-
tion de toutes les MST sont grandes, parce que les jeunes connaissent mal
les risques des rapports sexuels non protégés, qu’on manque de moyens de
protection et que la prostitution est de plus en plus répandue.

Chez les adolescents, la mortalité par accident, empoisonnement ou
acte de violence a augmenté dans de nombreux pays, et les taux de suicide,
particulièrement parmi les garçons, se sont élevés au Bélarus, dans les Etats
baltes, en Fédération de Russie, en Pologne, en République tchèque, en
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Slovénie  et en Ukraine. En 1994, le taux de suicide parmi les garçons de 15-
19 ans était de 1 pour 2500 en Fédération de Russie. Sans doute les raisons
de ces fins tragiques sont-elles diverses, mais on considère souvent les taux
de suicide comme un baromètre de la rupture de l’intégration sociale.

Les jeunes et la criminalité 

Les taux de criminalité de la région ont toujours été très bas. Mais
l’allégement des contrôles politiques et sociaux, associé à la désintégration de
l’ordre public et à la détérioration de la situation économique, a conduit à une
augmentation rapide de la criminalité. L’essor de la criminalité juvénile est
attribuable à ces mêmes facteurs, auxquels il faut encore ajouter les pressions
générées au sein de la famille et le manque d’accompagnement social au
moment crucial du passage de la réalité scolaire à celle du monde du travail.
Les risques ont  également été aggravés par la réduction des possibilités de
poursuivre des études ou d’entrer sur le marché du travail, particulièrement
dans le cas des adolescents venant d’internats ou de maisons de correction.

Aucun pays ne possède de statistiques complètes sur la criminalité, mais
il est néanmoins intéressant de voir comment ont évolué les données dispo-
nibles pour l’Europe centrale et orientale. Une large proportion des crimes
commis par les jeunes de la région ont pour objet la propriété (vols et cam-
briolages). Mais les crimes de sang sont aussi de plus en plus fréquents dans de
nombreux pays. En Fédération de Russie, en Lettonie et en Lituanie, les assas-
sinats commis par des jeunes se sont multipliés de façon inquiétante, particu-
lièrement en 1994 et 1995. Depuis 1989, ils se sont multipliés par cinq en
Lettonie, et par deux et demi en Fédération de Russie. Dans ce dernier pays,
et en Lituanie,  1 garçon de 14 à 17 ans sur 4500 en moyenne a été reconnu
coupable de meurtre en 1995. Dans les Etats baltes et en Fédération de Russie,
les taux d’homicide juvénile sont jusqu’à huit fois plus élevés qu’en Europe
centrale. La participation croissante des jeunes aux activités de la criminalité
organisée est peut-être l’un des facteurs qui expliquent cette élévation.

Non seulement les risques de délinquance juvénile ont augmenté, mais
le danger que court un enfant d’être victime d’un crime s’est également
accru. Les données sur les crimes commis contre les enfants ne sont pas col-
lectées de façon homogène dans les différents pays de la région et les cas
enregistrés ne représentent guère qu’une partie du problème. Cependant,
une tendance à la hausse se dégage clairement dans plusieurs pays. Il appa-
raît enfin que les crimes juvéniles à l’instigation des adultes sont plus fré-
quents. En Fédération de Russie, le nombre d’adultes accusés d’avoir entraî-
né des enfants dans une activité criminelle a triplé entre 1989 et 1994, pour
atteindre pesque 21 000 cas.
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3 LES ENFANTS PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTAT

Empêcher que des enfants ne soient absorbés par des institutions éta-
tiques, où ils risquent de perdre irrémédiablement tous liens avec leur famille,
est une tâche exaltante. Les enfants qui ne peuvent réellement pas vivre
avec leurs parents, quelle qu’en soit la raison, forment un groupe éminem-
ment vulnérable. Leurs conditions de vie méritent une attention particuliè-
re. Mais si le placement en institution est une question importante en soi,
les tendances dans ce domaine peuvent également renseigner sur l’évolution
des risques encourus par les enfants, sur les stratégies de subsistance des
parents et sur le niveau de cohésion sociale de la population dans son
ensemble. Le troisième chapitre du Rapport étudie en détail les soins insti-
tutionnels pour enfants dans la région.

Conditions héritées du passé - et immobilisme

La découverte de la situation des orphelinats roumains au début de la
période de transition a choqué le monde entier. Mais les soins institution-
nels dispensés dans d’autres parties de la région comportaient aussi des
risques majeurs: taux de mortalité élevés, spirale d’infirmités et de dommages
émotionnels, anéantissement des liens familiaux, et nombreuses autres
déviations par rapport à l’esprit de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant.

Le système de prise en charge étatique qui prévalait en Europe centrale
et orientale à la fin des années 80 reposait sur des pratiques dépassées,
notamment le placement des enfants dans de vastes institutions, avec pour
conséquence, dans la plupart des cas, l’effritement total des liens familiaux.
Cette approche, même sous ses formes les plus éclairées, s’est révélée totale-
ment inapte à répondre aux besoins de protection des enfants dans les der-
nières décennies de ce siècle. A l’image de l’idéologie qui plaçait les intérêts
collectifs au-dessus des intérêts individuels, cette approche privilégiait par
trop le recours aux soins institutionnels au détriment du placement familial.
L’adoption, comme solution de rechange au placement en institution, n’était
pas fréquente. Dans la plupart des pays, les services sociaux d’aide aux
familles étaient peu développés, et ne suffisaient donc pas à réduire le besoin
de soins institutionnels. Quand les mutations politiques révélèrent cette
situation au reste du monde, il devint clair qu’il fallait revoir de fond en
comble le système de protection de l’enfance.
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Les perspectives d’amélioration rapide étaient bonnes, mais la réalité
s’est avérée tout autre. Dans l’ensemble de la région, à l’exception de
quelques pays d’Europe centrale, de nombreux obstacles ont empêché tous
progrès significatifs, aussi bien dans les soins institutionnels que dans
l’orientation vers d’autres solutions de placement plus humaines. On cite-
ra entre autres obstacles la dispersion des responsabilités ministérielles, la
restriction des budgets et le soutien inégal aux réformes. Il est encore plus
préoccupant de constater  l’insuffisance d’orientation vers des systèmes
communautaires de soutien plus préventifs. Dans des pays comme
l’Arménie, la Géorgie ou la République de Moldova, le système étatique
de protection de l’enfance s’est presque complètement désintégré. L’aide
internationale a soutenu de nombreuses initiatives en Fédération de Russie
et dans d’autres pays de l’ex-Union soviétique, de même qu’en Bulgarie et
en Roumanie, mais celles-ci n’ont pas suffi à atténuer la pression que
connaissent  les orphelinats.

Tendances du recours aux soins institutionnels

Malgré le fort déclin des taux de natalité dans toute la région depuis la
fin des années 80, le nombre total d’enfants vivant de façon permanente ou
temporaire dans des orphelinats ou autres institutions étatiques, ou placés en
famille d’accueil, s’est accru. Près d’un million d’enfants sont actuellement
pris en charge par l’Etat dans les 18 pays couverts par le Rapport, soit 50 000
de plus qu’en 1989. Cela représente 1 enfant sur 100. La plupart de ces
enfants sont hébergés dans de vastes institutions: foyers pour nourrissons,
orphelinats, foyers pour infirmes et hôpitaux. Rien qu’en Fédération de
Russie, le nombre d’enfants confiés à l’Etat dépassait 600 000 en 1995.

Dans 10 des 14 pays de l’Europe centrale et orientale pour lesquels on
possède des données relatives à cette période, le pourcentage de nourrissons
et enfants en bas âge pris en charge par l’Etat s’est accru depuis 1989. Les
enfants nés au cours de la transition ont donc couru un plus grand risque de
se voir confiés aux institutions d’Etat. La Figure 10 montre que dans huit de
ces pays - Bélarus, Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, Lettonie,
Roumanie, Slovaquie et Ukraine - la proportion d’enfants de 0 à 3 ans en
institution a augmenté de plus de 20% et parfois même de beaucoup plus :
de 35% à 45% en Fédération de Russie, Lettonie et Roumanie, et de 75% en
Estonie. Cette tendance est extrêmement préoccupante, et contraire à
toutes les intentions politiques.

Les “nourrissons de la transition” n’ont pas été les seuls à courir de plus
grands risques de perdre tous liens avec leur famille. En Lituanie, par
exemple, les institutions abritent désormais davantage d’enfants de plus de 3
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ans. Même en République tchèque, un pays qui a entrepris des réformes plus
cohérentes, qui offre de meilleures prestations familiales et possède des ser-
vices communautaires plus solides, et où le placement institutionnel des
nourrissons a baissé depuis la transition (voir Figure 10), la proportion
d’enfants plus âgés pris en charge par l’Etat a augmenté de 25% entre 1989
et 1994. La persistance d’une vulnérabilité accrue des enfants et des familles
dans des pays ayant connu une croissance économique au cours de ces der-
nières années doit faire comprendre que bien des types de risques pour les
enfants ne disparaîtront pas avec la reprise économique. La Hongrie en
revanche, en dépit de performances économiques plutôt décevantes, a réus-
si jusqu’à présent à éviter une hausse du pourcentage d’enfants confiés à
l’Etat (la Figure 10 montre que le placement en foyers pour nourrissons, par
exemple, a baissé), donnant  la preuve qu’il n’y a pas de corrélation nette
entre la situation économique du pays et le recours aux services publics.

L’évolution du rapport placement familial/placement en institution est
à la fois préoccupante et rassurante. A de très rares exceptions près, le
nombre et le pourcentage d’enfants placés dans des familles a augmenté
dans toute la région - et les taux de placement en institution sont très éle-
vés dans de nombreux pays, ce qui donne à penser que le “réservoir”
d’enfants ayant besoin d’une prise en charge de l’Etat a augmenté. En
revanche, partout où les pays ont réussi à favoriser le placement dans les
familles plutôt qu’en institution, on peut y voir le signe d’une approche
plus active de ce type de placement, et de l’élaboration de solutions préfé-
rables à l’institution.

Les données provenant de la Fédération de Russie illustrent ces deux
points de vue. S’il est  inquiétant de constater que le nombre d’enfants pla-
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cés en famille d’accueil est passé de 175 000 en 1989 à 250 000 en 1995, il
est relativement rassurant de noter que sur l’ensemble de la population
d’enfants confiés à l’Etat, cette forme de placement a augmenté  de 30 à
40%. La Roumanie est un autre exemple de pays qui a fait du placement
familial une priorité; son taux cependant est resté très bas, et a même légè-
rement reculé après avoir atteint son apogée en 1991. La plupart des enfants
qui ont besoin de soins substitutifs en Roumanie finissent encore dans des
institutions. (La Bulgarie, pour citer un cas  extrême, n’a toujours pas de pro-
gramme de placement familial).

Qualité des soins institutionnels 

Les données relatives au nombre d’enfants confiés à l’Etat ne sont qu’un
aspect du problème. Il faut aussi considérer l’évolution de la qualité des soins
substitutifs offerts. Faute de surveillance systématique, on ne possède que des
informations limitées, mais le Rapport passe néanmoins en revue un certain
nombre de facteurs, parmi lesquels le financement, les conditions de vie dans
les institutions et le recours à des pratiques novatrices.

Les fonds consacrés aux soins institutionnels sont un indicateur du ser-
vice offert. Les informations disponibles sur l’évolution des crédits publics
consacrés aux institutions pour enfants laissent apparaître des différences
considérables d’un pays à l’autre. Les données pour plusieurs pays, repro-
duites dans la Figure 11, montrent que l’évolution de ces dépenses reflète
davantage les fluctuations du PIB que des changements dans les besoins des
enfants. En Pologne, les dépenses ont diminué de 20% en termes réels entre
1989 et 1992, et sont demeurées à ce niveau jusqu’en 1995, date à laquelle
les données préliminaires indiquaient un retour vers le niveau d’avant la
transition. (Les données concernent les enfants de 0 à 17 ans vivant en per-
manence dans des établissements d’Etat, dans des foyers plus proches du
schéma familial, dans des villages d’enfants ou dans des foyers temporaires).
La situation est comparable en République tchèque, bien que les dépenses se
soient au début maintenues à un niveau légèrement supérieur à celui de la
Pologne et aient cessé de baisser en 1991 pour entreprendre ensuite une
croissance régulière. A titre de comparaison, la Slovaquie a réduit de 50 %
les dépenses destinées aux foyers pour enfants (pensionnats inclus). En
Bulgarie, la compression des dépenses - presque de deux tiers entre 1989 et
1995 - est particulièrement inquiétante (ces données englobent les foyers
pour nourrissons et pour enfants infirmes).

La portée des restrictions budgétaires dépend du type de dépenses que
l’on sacrifie. En Géorgie, on a fermé des institutions entières. Il ressort
d’une enquête de l’UNICEF sur les institutions pour enfants en
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République de Moldova que les restrictions budgétaires ont eu pour
conséquences la sous-nutrition, le manque de vêtements, de chaussures,
de literie et de chauffage, ainsi que la prolifération des poux. En
Fédération de Russie, les enquêtes révèlent que les enfants infirmes à la
charge de l’Etat sont plus susceptibles que d’autres groupes de souffrir de
maladies infectieuses ou parasitaires, faute d’une hygiène et de soins médi-
caux appropriés.

Bien qu’il existe aussi quelques exemples de pays ayant réussi à amélio-
rer leurs structures, les différents facteurs cités ci-dessus tendent à indiquer
que la qualité des soins institutionnels s’est considérablement dégradée dans
certaines parties de la région. Il est donc particulièrement préoccupant de
constater l’ampleur prise par le recours à ce type de soins.

Adoption

L’adoption est la solution qui offre les meilleures perspectives de
développement aux enfants qui n’ont aucune chance de rester ou de
retourner au sein de leur propre famille. Le nombre total d’adoptions a
baissé presque partout dans la région, mais les taux d’adoption des enfants
de 0 à 3 ans (qui tiennent compte du recul du nombre de jeunes enfants
dans la population) se sont maintenus, voire élevés. Les pays du Caucase
représentent l’exception. L’écroulement du taux d’adoption en Arménie
et en Azerbaïdjan reflète sans doute les bouleversements occasionnés par
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les conflits armés et la difficulté à maintenir un semblant de vie quoti-
dienne normale.

Les adoptions ont augmenté en nombre et en pourcentage dans tous les
pays de la CEI occidentale (ainsi qu’en Slovaquie et en Bulgarie). Cela signi-
fie peut-être qu’un plus grand nombre d’enfants sont orphelins - une vue pes-
simiste mais cohérente avec la distribution géographique des tendances de
l’adoption, puisque celle-ci a augmenté en chiffres absolus dans les pays où
les taux de mortalité des adultes se sont le plus élevés.

L’accroissement des taux bruts d’adoption dans certains pays de la région
s’explique en partie par l’ampleur des adoptions internationales. Tout
comme il a restreint le nombre des naissances, l’abaissement du niveau de
vie a exercé un impact négatif sur la demande intérieure d’adoptions. Les
adoptions internationales sont plus fréquentes en Europe du Sud-Est et dans
les Etats baltes: en 1994, elles représentaient près de 50% des adoptions en
Lituanie, et en 1995 elles s’élevaient à 45% en Lettonie, 42% en Roumanie
et 22% en Bulgarie.

Que faut-il voir dans ces chiffres? Selon le Rapport, l’expérience de
l’Europe centrale et orientale dans les années 90 est un exemple type des
graves problèmes qu’une adoption internationale mal contrôlée peut poser
face aux droits et aux intérêts des enfants. Le Rapport examine le cas de dif-
férents pays, parmi lesquels l’Albanie, la Fédération de Russie,  la Pologne et
l’Ukraine. La Roumanie du début des années 90 illustre bien le phénomène
(les autorités ont depuis pris des dispositions beaucoup plus sévères). De
nombreux couples sont accourus en Roumanie en 1990 afin d’adopter les
enfants venant des orphelinats qui avaient bouleversé le monde entier. En
l’espace d’une année, ce pays devint le fournisseur de près d’un tiers du
nombre total d’enfants adoptés chaque année dans le monde. Cependant, en
1991, il est apparu que la plupart des enfants adoptés n’avaient pas été “sau-
vés” des orphelinats mais livrés directement par leurs familles biologiques
(généralement en échange de biens de consommation ou d’argent). Les
éventuelles familles d’adoption étrangères étaient prêtes à payer des milliers
de dollars pour accueillir un enfant dans un pays où 200 dollars représentent
un salaire mensuel appréciable.

Entrées et sorties
Les informations sur les raisons de l’entrée des enfants dans le système

de prise en charge  par l’Etat font défaut pour de nombreux pays, et rien
n’indique non plus si le placement en institution est réalisé avec l’accord
des  parents ou s’il s’agit d’une décision légale. On ignore de même les
motifs des départs. La seule information disponible est le nombre total
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d’enfants séjournant dans les établissements étatiques à une date donnée,
ce qui est un  indicateur peu sensible aux changements dans les pressions
pesant sur le système d’assistance publique ou dans l’application des poli-
tiques à cet égard.

Il existe néanmoins quelques données pour les pays de la CEI occiden-
tale. La Figure 12 montre le nombre total d’admissions et de départs au cours
de la première moitié des années 90 en Fédération de Russie, le pays de la
région qui abrite plus de la moitié des enfants confiés à l’Etat. Entre 1989 et
1995, le nombre d’enfants sans soutien parental, nouvellement enregistrés,
a fait un bond de 130%, passant de 49 100 à 113 296. Le diagramme indique
également que le nombre des sorties a baissé tout d’abord légèrement entre
1989 et 1992 et de façon plus accentuée en 1993. L’augmentation des
départs qui a suivi en 1994 et 1995 n’a pas suffi à réduire le nombre d’enfants
pris en charge par les services publics.

La destination des enfants quittant les établissements d’Etat fait
l’objet de la Figure 13, qui se réfère de nouveau à la Fédération de Russie.
Les données se limitent aux foyers pour enfants jusqu’à 3 ans. On a enre-
gistré entre 1990 et 1994 des changements notables dans l’importance
relative des diverses destinations. Le départ vers d’autres institutions est
beaucoup moins fréquent. Ce résultat est encourageant, mais la propor-
tion d’enfants concernés - encore voisin de 30% - reste extrêmement
élevé. Au regard des tendances décrites dans le Rapport, il n’est pas éton-
nant de constater que le retour vers la famille biologique est un peu moins
fréquent, ce qui est un phénomène particulièrement triste. L’évolution la
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plus positive concerne le nombre grandissant des adoptions qui ont repré-
senté plus d’un tiers des sorties en 1994 et qui ont presque doublé sur
toute la période. (Dans la mesure où la plupart des parents adoptifs pré-
fèrent prendre en charge de très jeunes enfants, les départs des foyers pour
nourrissons sont plus fréquents que les départs des institutions pour
enfants plus âgés).

4 RÉDUIRE LES RISQUES : LE RÔLE DE LA POLITIQUE 

Le Rapport identifie une “pyramide des risques” où sont classés d’une
part les dangers qui menacent la plupart des enfants et leurs familles, tels que
la baisse du revenu ou les risques associés à la dégradation de
l’environnement, et d’autre part les risques auxquels sont exposées les mino-
rités. Il existe également une pyramide des réponses publiques. Si les risques
s’élèvent partout et qu’aucune autre solution n’est concevable, les autorités
peuvent se replier sur l’option ultime et “sauver” les enfants en les séparant
de leurs parents naturels pour les confier à des familles d’accueil ou
d’adoption ou encore, en dernier ressort, aux institutions étatiques.

Il faut changer d’approche

Sous les régimes précédents, le système de protection de l’enfance en
Europe centrale et orientale se concentrait d’une part sur le soutien direct
(allocations familiales) et d’autre part sur le “sauvetage” des enfants. Les
enfants grandissaient au sein de leurs familles quand les problèmes n’étaient
pas fondamentaux, sinon ils étaient confiés à une institution de substitution. 
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Les services sociaux de soutien adaptés aux familles en difficulté
étaient peu développés, voire inexistants. Certains pays, tels que les Etats
baltes, ont fait une expérience de conseil aux familles, mais ce service n’a
jamais fait partie intégrante des infrastructures de protection de l’enfance.
De même, certaines formes de travail à caractère social existant dans les
pays d’Europe centrale sont restées à l’état embryonnaire. Dans d’autres
pays comme la Roumanie, le travail social a été délibérément supprimé
pour des raisons idéologiques.

La réforme de la politique de la famille dans l’actuelle Europe centrale
et orientale doit se développer dans plusieurs directions. Selon le Rapport,
le développement des services sociaux est une priorité. Tout comme la
mise en place d’une économie de marché requiert l’intervention
d’intermédiaires financiers tels que les banques commerciales et les cour-
tiers, l’établissement du secteur social au sein du nouveau système écono-
mique et politique nécessite la création d’un niveau intermédiaire d’aide
entre les familles et l’Etat.

Erosion des prestations familiales

Le système de soutien direct aux familles qui prévalait dans la région
avant la réforme avait atteint un très bon niveau, souvent reconnu par les pays
occidentaux. Nombre de ses caractéristiques – indemnités, congés maternels
et parentaux, éducation préscolaire – contribuaient efficacement à la santé des
enfants et de leurs mères ainsi qu’au développement personnel de l’enfant.

Ce système s’est considérablement dégradé au cours de la transition. La
réduction des dépenses était en partie inévitable du fait de la chute de la pro-
duction et de la diminution des revenus de l’Etat d’une part, et du besoin
d’instaurer une certaine stabilité macroéconomique d’autre part.
Cependant, le Rapport estime que les coupes dans les dépenses destinées au
soutien familial sont disproportionnées, particulièrement depuis 1992. Les
parents n’ont pas reçu l’aide suffisante pour subvenir aux besoins de leurs
enfants. Face au dilemme de la réduction des ressources et de l’augmentation
des besoins, les gouvernements n’ont pas toujours choisi le bon compromis.
Ils ont permis que les indemnités financières absorbent une grande partie des
ressources au détriment des autres programmes de protection de l’enfance,
sans pour autant réussir à améliorer substantiellement le revenu des familles.

Il apparaît également que le niveau de couverture des programmes de
soutien familial s’est dégradé parallèlement au niveau des prestations. Il
s’agissait parfois d’une politique délibérée, ou du moins d’un résultat facile à
prévoir. Ainsi, la diminution du nombre des inscriptions dans les jardins
d’enfants est une conséquence directe de la fermeture des structures
d’accueil jadis financées par les entreprises. Mais il y a eu aussi des exclusions
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non intentionnelles du simple fait de la détérioration des conditions de vie
des parents (par exemple, la perte de l’emploi et/ou de la couverture de sécu-
rité sociale), du rationnement ou du versement différé des allocations (un
phénomène courant dans les pays de l’ex-Union soviétique), ou encore de la
gestion inefficace des gouvernements locaux (investis de nouvelles respon-
sabilités pour la fourniture des programmes).

Les diverses formes de soutien aux familles méritent un examen atten-
tif. Le Rapport décrit une série d’initiatives prises dans la région pour ren-
forcer le rôle préventif des allocations familiales (par exemple, le versement
de prestations de maternité à la condition que la mère se soit présentée à
tous les examens de contrôle requis au cours de la grossesse).

Un nouveau système pour la protection et le bien-être de l’enfant

La capacité réduite des politiques familiales de fournir un soutien glo-
bal au revenu, à l’emploi des parents, à la santé et à l’éducation expose à de
plus grands risques les familles avec enfants à charge. Les systèmes de pro-
tection infantile axés sur les crises, qui répondent uniquement aux besoins
des gens déjà placés dans des conditions de grande vulnérabilité, ignorent
de nombreuses familles à haut risque, obligées de “se débrouiller” comme
elles le peuvent. 

Le soutien apporté aux familles vulnérables n’affaiblit pas la responsabi-
lité parentale, mais la renforce.  Ce principe fondamental est à la base des
récentes législations concernant l’enfance adoptées par de nombreux pays
d’Europe occidentale jouissant de traditions sociales de longue date. Malgré
les différences dans les systèmes d’éducation, de soins de santé et de presta-
tions sociales, on constate une convergence de vues extraordinaire dans la
philosophie des services destinés aux enfants dans le besoin et dans la pro-
motion de la responsabilité parentale. Selon cette philosophie, les agences
doivent travailler sur la base du consentement volontaire, et tenir compte de
l’opinion des parents comme du droit des enfants. C’est ce type de relations
entre l’Etat et la famille qui offre les perspectives les plus prometteuses pour
l’Europe centrale et orientale.

La Figure 14 résume une approche nouvelle des besoins des enfants. Ces
derniers peuvent en gros se répartir dans les quatre étages d’une pyramide,
selon l’intensité et la nature de leurs besoins. Chaque étage de la pyramide
correspond au degré de risque estimé en fonction de la situation pesonnelle
de l’enfant, de l’aptitude de sa famille à répondre à ses besoins et de la dis-
ponibilité de services de soutien. Un enfant peut passer d’un étage à l’autre
de  la pyramide si ses besoins changent. A la pointe de la pyramide des
risques se situent les enfants aux besoins les plus aigus, sans soutien parental,
atteints de graves infirmités ou de troubles du comportement.
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A la pyramide des besoins correspond une pyramide renversée, qui
représente les interventions requises. Les enfants qui se trouvent au bas
de la pyramide des besoins ne nécessitent qu’un soutien général -alloca-
tions familiales,  services de santé et d’éducation. Ceux des niveaux inter-
médiaires requièrent une aide plus ample et ceux du sommet ont besoin
d’une intervention d’urgence et des services les plus intensifs. Les défis
que doivent relever les politiques de l’Europe centrale et orientale sont:
reconstruire les structures de soutien général, réformer la nature des
interventions d’urgence et développer le niveau moyen de soutien qui
faisait tellement défaut avant 1989. Ces réformes devraient avoir pour
objectif d’empêcher que de nouveaux enfants ne viennent peupler la par-
tie supérieure de la pyramide des risques et de favoriser le retour vers les
niveaux inférieurs.

Quelques domaines d’action essentiels

� Des services de prévention à assise communautaire, dirigés et
coordonnés par l’Etat, sont nécessaires pour aider les familles à éle-
ver leurs enfants et à soutenir les adolescents. Cela implique le
développement de nouvelles formes de services sociaux, comme des
centres familiaux, des programmes de soutien et d’assistance, des
services de conseil aux jeunes et aux familles, et donc la création de
nouvelles professions - assistants sociaux, visiteurs sanitaires, infir-
mières communautaires. Il sera préférable dans certains cas de
modifier et d’étendre les services préexistants plutôt que de repartir
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de zéro. Le Rapport présente  toute une série d’exemples d’inno -
vations dans la région.

� Le secteur non gouvernemental joue un rôle crucial pour la fourni-
ture de services sociaux dans de nombreux pays occidentaux. Il n’est
en effet nullement nécessaire que tous les avantages et services de
soutien aux familles soient assurés par l’Etat même si un engagement
sans compromis des pouvoirs publics reste essentiel. Le secteur non
gouvernemental est dynamique en Europe centrale et orientale, mais
souvent chaotique. Des milliers d’organisations se font concurrence
pour obtenir une part des ressources limitées, mais leur administration
et les services qu’elles proposent sont assez mal surveillés. De nom-
breuses sociétés d’affaires se cachent derrière le statut d’ONG pour
réaliser des profits et détruisent ainsi la confiance de la population
dans les véritables organisations. Une réforme sérieuse de ce secteur
est  absolument nécessaire.

� Les systèmes d’assistance publique demandent une attention urgen-
te. La législation et les infrastructures doivent permettre de renfor-
cer l’idée que la famille est le meilleur contexte dans lequel peut
grandir un enfant. Il faudrait réviser les lois afin de rendre difficile
l’abandon des enfants. Le placement en famille d’accueil devrait être
favorisé et utilisé avec plus de souplesse. Il faut mettre en place des
programmes de recrutement et de sélection adéquats, en même
temps que l’on surveillera et soutiendra les familles d’accueil. Il
convient également de développer les adoptions dans le pays même.
Et pour aider les enfants contraints de séjourner en institution, il
faudrait surveiller rigoureusement la situation dans ces foyers, pour
garantir un niveau de qualité adéquat.

� Les besoins d’information n’étant pas satisfaits, il n’est pas possible
d’asseoir sur des données fiables la planification et la gestion des ser-
vices. Il y a des incohérences et des lacunes dans la collecte et le par-
tage de l’information. Pour reprendre un des exemples cités dans le
Rapport, certains pays ne possèdent même pas les données sur les
entrées et les sorties dans les services d’assistance publique et sur les
motifs des admissions. Dans une approche intégrée de la famille et de
l’enfant, la collecte des données est fondamentale tant pour le ras-
semblement d’une information que pour la définition des priorités,
l’allocation des ressources et la planification prospective.
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Les réformes exigent de l’argent et la triste situation économique de
bien des pays de la région est sans aucun doute un obstacle important. Mais
le manque de fonds n’est pas le problème le plus important - les crédits affec-
tés aux services sociaux généraux, par exemple, sont restés relativement éle-
vés. A côté d’un manque d’information sur d’autres approches possibles, on
a enregistré à différents niveaux de l’administration une certaine réticence à
faire une priorité de services sociaux destinés à des groupes perçus comme
marginaux. Mais la portée de ces interventions pour la promotion du bien-
être général est beaucoup plus large que cela. Le Rapport montre que le
risque de ne pas voir les besoins satisfaits ne se limite pas à un petit pour-
centage d’enfants en Europe centrale et orientale. Une approche nouvelle
des politiques sociales représente un investissement dans l’avenir de tous les
enfants de la région, et donc dans celui de la société tout entière.

30





septembre 1997






