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PROMOTION DE LA FEMME

Lettre datée du 16 mars 1995, adressée au Secrétaire général par
le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la

Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-jointes des informations sur la santé
des femmes en République fédérative de Yougoslavie et les sanctions.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document officiel de l’Assemblée
générale, au titre du point 109 de la liste préliminaire, et de le porter à
l’attention de la Commission de la condition de la femme, à sa trente-neuvième
session.

L’Ambassadeur ,

Chargé d’affaires par intérim

(Signé ) Dragomir DJOKIC
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ANNEXE

La santé des femmes en Yougoslavie et les sanctions

La coopération internationale dans le domaine de la santé vise à améliorer
les conditions de vie des femmes et des hommes, quels que soient le système
social dans lequel ils vivent et la classe à laquelle ils appartiennent et à
garantir des relations humaines entre les pays, le respect des droits de l’homme
et l’accès de tous aux bienfaits de la science et des soins médicaux.

Jamais encore les médecins n’avaient été aussi accablés par des problèmes
éthiques et acculés à des choix difficiles que sous le régime des sanctions, qui
paralyse tous les domaines de la vie quotidienne.

C’est dans le domaine des soins de santé que les sanctions décrétées à
l’encontre de la Yougoslavie se font sentir le plus douloureusement et le plus
tragiquement. Elles ont fait passer le taux de mortalité de 3, 5 % à 4,6 % et
sont à l’origine de l’accroissement de l’incidence des maladies et phénomènes
suivants :

— Infections en général;

— Complications postopératoires (sepsie, broncho-pneumonie, péritonite,
etc.);

— Maladies contagieuses; entre 1989 et 1993, le nombre de personnes qui
sont mortes de maladies contagieuses a augmenté de 141 %;

— Maladies gastro-intestinales, complications survenant après des
opérations abdominales, etc.;

— Complications résultant d’un traitement inadéquat du diabète et de
l’hypertension artérielle;

— Maladies cardio-vasculaires; en raison de situations stressantes, des
personnes de 57 ans en moyenne, et non plus de 61, comme c’était le
cas auparavant, sont frappées par des infarctus du myocarde. Il est
impossible d’enrayer la progression de cette maladie en raison de la
pénurie chronique de médicaments. Le nombre des opérations à coeur
ouvert a été réduit de moitié. La population étant soumise à un
stress permanent, le nombre de patients qui souffrent d’hypertension
artérielle est en hausse. La pénurie d’antibiotiques entraîne souvent
des endocardites infectieuses. Les cas de rhumatismes articulaires
aigus sont encore plus fréquents. Pour ne parler que du Kosovo et de
la Metohija, 1 000 nouveaux cas, dont 10 % mortels, ont été
enregistrés annuellement de 1991 à 1993. Précédemment éradiquée en
Yougoslavie, cette maladie entraînera de nouveaux cas de
rétrécissement mitral et d’autres problèmes cardiaques acquis;
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— Tuberculose (toutes les formes de la maladie ne se manifesteront que
plus tard). L’augmentation de son incidence tient à la baisse du
niveau de vie, au caractère inadéquat du régime alimentaire, au manque
de vaccination et au fait que certains réfugiés sont porteurs de la
maladie;

— Fausses couches et avortements, grossesses à risque et les naissances
de bébés mort-nés, expliquant le recul du taux de natalité;

— Morbidité périnatale, reflétée par une recrudescence des cas de
malformation congénitale du coeur et d’autres organes;

— Malnutrition et anémie, qui sont dues à un régime alimentaire
inadéquat et touchent particulièrement les femmes enceintes et les
mères qui allaitent;

— Alcoolisme;

— Maladies sexuelles et sida;

— Maladies psychosomatiques;

— Angoisse et les troubles du comportement qu’elle entraîne;

— Traumatismes psychologiques, y compris ceux dont sont victimes les
hommes et les femmes violés qui se sont réfugiés en Yougoslavie;

— États dépressifs;

— Gale et infections dues aux poux;

— Mortalité chez les personnes souffrant de maladies malignes, dont
l’augmentation tient au manque de cytostatiques.

Ces maladies affectent particulièrement les catégories les plus vulnérables
de la population, à savoir les enfants, les femmes et les personnes âgées.

En Yougoslavie, le service de protection sanitaire pour les femmes dispense
des soins dans des services de consultation aux femmes âgées de plus de 15 ans.
En 1993, il comptait 399 unités, soit 6,6 % de moins qu’en 1992 (427 unités).

En 1993, 1 689 agents sanitaires, 599 médecins et 1 090 infirmières et
autres travailleurs sanitaires ont fourni des soins de santé. Si l’on compare
ces chiffres à ceux de 1992, année où l’on comptait 803 médecins, on constate
qu’ils ont diminué de 0,7 %. Sur le nombre total de médecins recensés,
521 étaient des spécialistes, 69 suivaient des cours de spécialisation et
9 étaient des généralistes.

En 1993, le nombre total des visites à des médecins s’établissait
à 3 123 000, soit 10,7 % de moins qu’en 1986 (4 823 000).
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Entre 1992 et 1993, le nombre de visites que des femmes enceintes ont
effectuées dans des centres médicaux est passé de 153 000 en 1992 à 131 000
en 1993, soit un recul de 14,4 %.

Au cours de la même période, le nombre des visites effectuées dans des
centres de planification familiale est passé de 124 000 en 1992 à 94 000
en 1993, soit une baisse de 24,4 %. Si l’on compare le chiffre de 1993 à celui
de 1986 (191 000), on constate qu’il a diminué de 50,8 %. Cela signifie
qu’en 1993, seules 10 % des femmes pouvant avoir des enfants ont été prises en
charge par des centres de planification familiale.

Selon les données de l’Administration fédérale de la santé, le Service de
protection sanitaire pour les femmes a recensé 970 000 cas de maladies,
syndromes et blessures chez des femmes, soit 6,5 % du nombre total. Les cinq
groupes de maladies, syndromes et blessures les plus répandus chez les femmes
sont les suivants :

1. Maladies de l’appareil génito-urinaire — 727 110 (74,9 %);

2. Complications durant la grossesse, à l’accouchement ou à la suite de
l’accouchement — 116 446 (12 %);

3. Maladies infectieuses et parasitaires — 79 534 (8,2 %);

4. Néoplasmes — 26 109 (2,7 %); et

5. Maladies endocriniennes, troubles d’ordre alimentaire, troubles du
métabolisme et du système immunitaire — 16 479 (1,7 %).

Ces maladies résultent directement du fait qu’en raison des sanctions, les
femmes ne sont ni examinées ni traitées régulièrement (réduction des soins et
des examens préventifs et curatifs dans les centres de consultation), de la
pénurie de médicaments, de la brièveté des séjours hospitaliers, et de la
difficulté d’effectuer rapidement des tests de laboratoire, radiographies et
autres méthodes de diagnostic.

L’augmentation du nombre de maladies et de syndromes liés aux complications
survenant durant la grossesse, à l’accouchement ou à la suite de l’accouchement
est particulièrement préoccupante. L’augmentation du taux de mortalité
infantile, qui est passé de 41,3 % en 1990 à 49,3 % en 1992, est l’une des
conséquences les plus tragiques de ces maladies. En outre, les données de tous
les centres gynécologiques et obstétricaux de Yougoslavie indiquent une
augmentation constante du nombre de fausses couches, de cas d’anémie chez les
femmes enceintes, d’accouchements prématurés (la proportion d’enfants prématurés
a augmenté de 8,45 % contr e 7 % pour la période précédente), de malformations
des foetus, de césariennes (avant l’imposition des sanctions, entre 7 et 8,2 %
des accouchements s’opéraient par césarienne, alors qu’en 1992, ce chiffre était
de 10,6 %), etc.
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Le diagnostic précoce des cancers du sein et des organes génitaux féminins
a diminué et le taux de mortalité due à des néoplasmes a augmenté. Cette hausse
du taux de mortalité chez les femmes s’explique par l’accroissement du nombre de
décès liés au cancer du sein, dû essentiellement à la pénurie chronique d’outils
de diagnostic et d’instruments thérapeutiques, ainsi qu’au manque de médicaments
(cytostatiques, analgésiques, antibiotiques). Entre mai 1992 et juin 1993, plus
de 2 600 femmes sont mortes de cancer.

Du point de vue social et médical, le problème des fausses couches présente
une grande importance pour la santé des femmes. Le nombre de fausses couches a
augmenté en raison du stress. Le nombre d’avortements est également élevé
(145 000 en 1993) en raison de l’insuffisance des moyens financiers. Il est
encore plus tragique de constater que, pour la première fois, le nombre
d’avortements pratiqués illégalement a augmenté parce que de moins en moins de
femmes ont les moyens de payer les frais d’avortement dans des institutions
médicales reconnues. Les avortements illégaux affectent la santé des femmes et
leurs fonctions reproductives : le taux de fécondité est ainsi passé de 3,37
en 1980 à 2,08 en 1992.

Outre les cinq groupes de maladies cités ci-dessus, le sida est de plus en
plus répandu parmi les femmes yougoslaves du fait de la situation sociale et
économique, des migrations, de l’augmentation de la toxicomanie, de
l’alcoolisme, de la prostitution et du manque d’articles de prévention
spécifiques et de médicaments efficaces.

En imposant des sanctions contre la Yougoslavie dans le domaine de la
santé, la communauté internationale a agi au mépris des meilleures traditions de
la médecine et des dispositions du droit international humanitaire, en
particulier de la résolution adoptée en 1989 par l’OMS interdisant expressément
tout embargo sur les fournitures médicales pour des raisons politiques.

Les sanctions seront levées un jour, mais elles laisseront inévitablement
des marques visibles; les conséquences à long terme sur la santé de la
population yougoslave, en particulier les femmes et les enfants seront
désastreuses.

Étant donné l’importance des droits des femmes, et en particulier leur
droit à la vie et à la santé, le Gouvernement yougoslave estime que la question
des effets désastreux des sanctions sur la situation des femmes, non seulement
en Yougoslavie mais également dans d’autres pays qui font l’objet de sanctions,
devrait être abordée par la Commission de la condition de la femme lors de la
préparation de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, ainsi que lors
de la Conférence elle-même. Cette commission devrait affirmer qu’il est
inacceptable que les libertés et les droits fondamentaux des femmes, tels que
définis dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
soient violés par l’imposition de sanctions pour des raisons politiques
mesquines. Les sanctions risquent également d’entraver l’exercice des droits
reconnus par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes.
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