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Situation des orphelins
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Selon l’ONG internationale Save the Children, le gouvernement géorgien a accompli, dans
la dernière décennie, des progrès importants pour assurer le bien-être des enfants, bien
que de nombreuses lacunes persistent, notamment en ce qui concerne l’identification et
les soins spécifiques à donner aux enfants handicapés 1. En 2017, selon le Département
d’Etat américain, des familles d’enfants handicapés ont protesté contre la répartition
inégale, selon les régions, des financements destinés à ceux-ci 2.
Depuis 2009, le gouvernement géorgien mène une politique tendant à éviter le placement
des mineurs dans des orphelinats de grande dimension et à leur préférer des placements
en famille d’accueil ou en petit groupe, de sorte que l’hébergement en orphelinat a
considérablement diminué 3. Ainsi, à titre d’exemple, si l’ONG catholique Caritas entretenait
un orphelinat en Géorgie en 2011 4, il n’en a pas été trouvé de mention plus récente dans
le sources publiques, et notamment sur le site web de Caritas Georgia 5. Cette ONG
entretient en revanche un centre d’accueil de jour « Sunflowers » (« Tournesols »), dont
le texte de présentation indique qu’il est destiné aux enfants de 6 à 18 ans sans soutien
parental suffisant (parents décédés, parent isolé, famille en grave difficulté, enfant
handicapé, etc.) afin d’éviter leur placement en orphelinat 6. Selon Save the Children, bien
que les centres d’accueil pour enfants fassent l’objet d’une réglementation précise, un
certain nombre d’hébergements non régulés fonctionnent par les soins de municipalités ou
d’ONG, généralement d’inspiration religieuse (orthodoxes ou musulmanes) 7. D’après les
informations recueillies par l’UNICEF, en août 2018, on compte 340 enfants hébergés en
47 petits groupes et 1 483 enfants en famille d’accueil ; leurs frais d’éducation sont
entièrement couverts par l’Etat ; la famille d’accueil reçoit une pension et bénéficie d’une
aide d’urgence au besoin 8.
L’inscription à la crèche et à l’école primaire est gratuite ; celle dans l’enseignement
supérieur bénéficie de bourses couvrant de 50 à 100% des frais ; ces règles sont aussi
valables pour les enfants migrants retournés au pays 9. Cependant, 60% des enfants de 3
à 5 ans des familles les plus pauvres n’ont pas ou peu d’accès aux livres pour enfants
tandis que 20% des enfants de 15 à 18 ans sont hors du système éducatif 10. Caritas
Georgia, avec plusieurs ONG et Etats européens, participe à un programme de réinsertion
de migrants retournés au pays. Le nombre de bénéficiaires est passé de 20 en 2012 à 190
en 2017 11.
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