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La Serbie a connu une profonde transfor-
mation depuis la fin de la guerre froide, il y
a 20 ans. Malgré les troubles politiques qui
l’agitent depuis plus de 10 ans,  elle pro-
gresse de façon continue dans l’améliora-
tion des résultats obtenus en faveur des
enfants en termes de soins de santé 
primaires et d’éducation.

Avec à peine 8 décès pour 1 000 naissan-
ces vivantes en 2007, son taux de mortalité
des moins de cinq ans est l’un des plus bas
de la région ECO/CEI. La couverture vacci-
nale, mesurée selon le pourcentage d’en-
fants recevant trois doses de vaccin contre
la diphtérie, la coqueluche et le tétanos,
s’élève à 94 %. Près de 99 % de la popula-
tion utilise des sources d’eau potable 
améliorées et 92 % dispose de systèmes
d’assainissement appropriés. L’accès à
l’éducation est assuré, avec un taux net 
de scolarisation au primaire de 98 % en
2000–2007, un taux net de scolarisation au
secondaire de 90 % pour les enfants des
deux sexes.

Les enfants restent exposés à 

l’exclusion sociale et à l’absence 

de prise en charge parentale

Malgré ces progrès, la pauvreté, les dispari-
tés et les niveaux élevés d’exclusion sociale
dans les groupes vulnérables restent des
problèmes sérieux. Les enfants des zones
rurales et des régions les moins dévelop-
pées du pays sont confrontés au risque
d’exclusion des services essentiels et de la
protection, non seulement du fait des reve-
nus, mais aussi de la pauvreté sociocultu-
relle et de la discrimination. Plus de 155 000
enfants vivent en dessous du seuil de pau-
vreté national, tandis qu’un nombre équiva-
lent est au bord du seuil de pauvreté. Parmi
les Roms, l’une des minorités ethniques les
plus nombreuses du pays, la mortalité des
moins de cinq ans est plus de trois fois
supérieure à la moyenne nationale.

En outre, dans ses observations finales sur
les droits des enfants en Serbie en 2008, le
Comité des droits de l’enfant a exprimé ses
préoccupations vis-à-vis des nombreux
enfants serbes handicapés qui sont encore
placés en institutions. Des enquêtes 
montrent que ces enfants sont fortement
exposés à l’abandon, à la maltraitance et 
à la violence, et que ces risques peuvent  

augmenter pour ceux qui sont de surcroît
handicapés. Selon une étude récente sur 
la situation en Serbie menée par Mental
Disabilities Rights International, les enfants
handicapés pris en charge dans des institu-
tions sont en marge de la société et con-
traints de vivre dans ces établissements
durant toute leur vie. Ils ne disposent sou-
vent pas de personnel de soins spécialisé et
ne sont pas intégrés au système éducatif.

Établissement d’un cadre de

protection

Le Gouvernement de Serbie a mis en place
des stratégies nationales et des plans d’ac-
tion pour réduire le risque d’exclusion
sociale. Le cadre général d’amélioration de
la protection de l’enfance se fonde sur la
Convention relative aux  droits de l’enfant
et sur une série de documents stratégiques
essentiels, tels que le document de straté-
gie sur la réduction de la pauvreté en
Serbie et le plan d’action national pour 
l’enfance. Les objectifs fixés dans ce plan
d’action visent à réduire la pauvreté des
enfants, à leur fournir une éducation de
qualité, à défendre les droits des enfants
non pris en charge par leurs parents et à
mettre en place un système de protection
exhaustif contre la violence, la maltrai-
tance, l’exploitation et l’abandon.

Le Gouvernement de Serbie met également
en place des stratégies de prise en charge
et de protection des enfants vulnérables. 
La « stratégie d’amélioration de la situation
des handicapés 2007–2015 » comprend des
programmes destinés à généraliser l’accès
aux services de base, à la protection et à 
la participation pour les enfants souffrant
d’un handicap, tandis que le programme
2005-2015 pour les Roms est axé sur la pro-
tection sociale des enfants de cette ethnie.
Un code de justice des mineurs adopté en
2006 contient des dispositions visant à 
protéger les enfants en conflit avec la loi.

Approfondir la réforme

Depuis cinq ans, le Gouvernement de
Serbie a pris l’initiative de réformer son
système de protection sociale, en lançant
une « stratégie de développement du bien-
être social ». La désinstitutionalisation est
l’un des principaux objectifs de ce proces-
sus de réforme, qui exige la mise en place
d’un réseau de services sociaux commu-

nautaires conformes à une série de normes
garantissant la qualité des soins. Certaines
tendances positives ont été observées
depuis la mise en œuvre de ce plan. Par
exemple, le nombre d’enfants non pris en
charge par leurs parents placés dans des
institutions a diminué, tandis que les place-
ments familiaux ont augmenté en propor-
tion. La désinstitutionalisation des enfants
handicapés n’en est cependant encore
qu’à ses balbutiements.

Pour stimuler ce processus de réforme, 
le Ministère du travail et de la politique
sociale a récemment signé un mémoran-
dum d’accord avec l’UNICEF. Les quatre
principaux objectifs stratégiques sont la
transformation de toutes les institutions
résidentielles pour enfants; de nouvelles
normes de responsabilité pour les profes-
sionnels en matière de protection des
droits des enfants; des plans intercommu-
naux décentralisés de services d’assis-
tance communautaire pour les familles et
les enfants; et l’établissement d’un méca-
nisme spécifique de placement familial
pour les enfants handicapés.

Le Gouvernement de Serbie fournit des
efforts malgré les pressions découlant
actuellement de la crise économique mon-
diale. Outre la réforme de son système de
protection sociale, il a entrepris de mettre
en place un système national de protection
de l’enfance conjuguant législation, bud-
gets, politiques, programmes et recherche.
L’un des principaux défis réside dans la
mise en œuvre de cette approche multisec-
torielle de façon à assurer la continuité des
services, la protection et la participation de
tous les enfants, en particulier ceux qui
sont actuellement marginalisés pour des
raisons de discrimination, d’abandon et de
pauvreté.
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