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 Communiqué de presse 
 

Ensemble contre la pauvreté des enfants 
 

 

Projet d'innovation sociale présenté en Croatie et en France 
pour soutenir les familles à risque de pauvreté 

 
ZAGREB, le 13 juin 2018 –Le Ministère de la démographie, la famille, les jeunes et la politique sociale 

a présentée à la Maison  de l'Europe à Zagreb les réalisations du projet de jumelage européen 

« ensemble contre la pauvreté des enfants » unissant la Croatie et la France.. Le projet est financé par 
l'Union européenne à travers l'instrument de transition de l'UE pour la Croatie. 
 
« Le projet a principalement tenté de trouver des moyens efficaces pour identifier les groupes sociaux 
à risque d'exclusion sociale et de développer de nouvelles mesures par lesquelles il leur fournira un 
soutien et une assistance dans les moments les plus difficiles », - a souligné le secrétaire d'Etat à la 
démographie, la famille, les jeunes et la politique sociale Marija Pletikosa. « La lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale dépend de la définition des politiques et des programmes appropriés et 
leur acheminement efficace, ce qui nécessite une bonne coordination interministérielle parce que la 
lutte contre la pauvreté n’est pas et ne peut pas être la responsabilité d'un seul organisme ou une 
institution, mais elle doit être abordée de maniere interdisciplinaire ». 
 
La Croatie est parmi les pays les plus vulnérables de l'UE des États membres en ce qui concerne le 
taux de pauvreté. Environ un cinquième des citoyens croates sont menacés de pauvreté, c'est-à-dire 
au total 826 097 personnes. Selon les dernières données officielles du Bureau central des statistiques, 
le taux de risque de pauvreté en 2016 était de 19,9%, alors que la moyenne des 28 États membres de 
l'UE pour 2015 est de 17,3%. Le pourcentage d'enfants de moins de 17 ans qui vivent en risque de 
pauvreté a dépassé la moyenne nationale et a atteint 20,7% en 2016. 
 
« Le nouveau budget européen 2021-2028 sera à l'avenir un investisseur important dans le capital 
humain » - a déclaré le chef adjoint de la Représentation de la Commission européenne en Croatie 
Mirella Rasic. « Les fonds sociaux de l'Union européenne sont en train de devenir un élément 
indispensable du budget européen afin de fournir les meilleures conditions possibles à tous afin de 
maximiser les opportunités offertes par le marché du travail d'aujourd'hui. En ce sens, l'UE invite tous 
les États membres à la solidarité et à l'aide aux plus nécessiteux. Ce n'est qu'alors que nous pourrons 
parler d'édifier une société compétitive, durable et inclusive pour nos citoyens. " 
 
« La France est extrêmement fière de la mise en œuvre réussie de ce projet auprès du ministère de la 
Démographie, de la Famille, de la Jeunesse et de la Politique sociale », a déclaré l'ambassadeur de 
France en Croatie, Philippe Meunier. «» Les actions développées par l’agence Expertise France dans 
le cadre de ce jumelage européen s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la coopération bilatérale 
franco-croate dont la jeunesse constitue l’une des priorités. Nous espérons vivement poursuivre, au-
delà de ce jumelage, la coopération étroite et fructueuse développée avec les équipes du  Ministère. » 
 
, Les représentants de l'équipe du projet de la Croatie et de la France. Xavier Coyer d'Expertise 
France, également chef de projet de la partie française; Katica Lazeta, chef du service avantages 
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sociaux, prévention de la pauvreté et oordination des centres de protection sociale au sein du 
ministère, et Camille Lambinon, résidente de jumelage, ont donné un aperçu des activités de base du 
projet et présenté sa mise en œuvre au cours des 18 derniers mois. 

Ils ont souligné que les résultats du projet étaient triples. L'équipe du projet a, tout d'abord, en 
collaboration avec des experts qui travaillent avec les enfants et leurs familles - travailleurs sociaux, 
les employés du service professionnel des écoles et des médecins de Zagreb, Rijeka, Split et Osijek - 
développé des indicateurs de la pauvreté des familles, pertinentes pour la population croate. Ivana 
Lucev, responsable de la composante du projet « Développement des instruments pour la fourniture 
ciblée des services sociaux » au Ministère, a présenté cet instrument qui couvre 23 indicateurs 
objectifs de pauvreté répartis en trois catégories : 1) Caractéristiques des personnes dans le ménage ; 
2) les frais, les revenus et les dettes, et 3) les conditions de logement et l'équipement du ménage. 

 
Des indicateurs sont inclus dans le système d'information sur le bien-être social du ministère et des 
centres pour la protection sociale et servent à mesurer le risque de pauvreté, c'est-à-dire le calcul de 
ce que l'on appelle " indice de pauvreté. L'indice de pauvreté établi permet une observation rapide de 
la famille à un risque accru de pauvreté. Les indicateurs d'identification des enfants et des familles 
menacés par la pauvreté sont, pour le moment, envisagés dans les centres de protection sociale. 
Selon les déclarations de Lucev, “une possible utilisation généralisée des indicateurs dans les écoles 
et dans les établissements de santé permettrait une collecte plus efficace de données sur la 
prévalence de la pauvreté en Croatie”. 
 
En outre, le projet a développé deux nouveaux programmes de prévention, présenté par Geneviève 
Briand Sempere d’Expertise France : animateurs de rue et en ligne pour les adolescents et les jeunes 
adultes (14-25 ans) à risque d'exclusion sociale ; et des conseils dans la gestion du budget familial 
pour les familles en difficulté financière. Des réunions ont également eu lieu concernant les 
programmes de formation pour la mise en œuvre de ces deux programmes, destinés aux travailleurs 
sociaux et aux représentants des organisations de Bjelovar et Velika Gorica, Split, Zagreb et Karlovac. 
Kristina Novalic, directrice du Centre des services sociaux à Bjelovar, a a souligné la valeur ajoutée 
du projet de jumelage dans le Centre des services sociaux Bjelovar qui, avec Centre des services 
sociaux Velika Gorica, est l'un des deux centres pilotes pour la mise en œuvre des nouveaux 
programmes de prévention. 

 
 
La réalisation la plus significative du Projet concerne l'amélioration et la mise à jour du système 
d'information des services sociaux. Tanja Zaja, chef de secteur pour la coordination des réformes et la 
modernisation du système de protection sociale au sein du Ministère, a mis en place un nouveau 
module pour le calcul des indices mentionnés précédemment de la pauvreté; tandis qu'André 
Dewerdt du Fonds national français des allocations familiales (CNAF) de Lyon et Andrei Tretyak 
d'Expertise France ont présenté d'autres mises à jour du système informatique du Ministère pour 
permettre une analyse statistique des données des usagers et des droits en vue de la planification des 
services sociaux et des programmes, leur suivi et leur évaluation. Le développement des statistiques 
et des analyses devrait aboutir à la planification et à la production de services et de programmes 
sociaux de meilleure qualité dans toute la Croatie. 
  
Ceprojetde jumelage, a permis à de nombreux agentscroates de se former sur divers sujets de 
statistiques et d'analyse, de la préparation, développement et mise en oeuvredes plans sociaux le suivi 
et l'évaluation des programmes sociaux, jusqu’au mécanismes de coopération entre les différents 
prestataires de services sociaux au niveau national et local. 
 
 
Les activités présentées font partie du projet de l'Union européenne Renforcement institutionnel du 
système de protection sociale pour améliorer le ciblage des programmes sociaux et réduire la 
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pauvreté-d'une valeur de 1,1 million d'euros, dont le but est de renforcer les capacités institutionnelles 
du système de protection sociale pour la reconnaissance précoce et la fourniture rapide de services 
sociaux aux familles et aux enfants menacés de pauvreté. Le projet est mis en œuvre par le Ministère 
de la démographie, de la famille, de la jeunesse et de la politique sociale, en coopération avec le 
gouvernement de la République française. Le partenaire d'exécution du projet est Expertise France, 
l'Agence française de coopération technique internationale. Le projet est mis en œuvre du janvier 2017 
jusqu’à juillet 2018. 
 
Plus d'informations sur le Projet sur le site : Zajedno protiv dječjeg siromaštva.  
 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES : 
Daria Marjanović, porte-parole du Ministère de la démographie, de la famille, de la jeunesse et de la 
politique sociale(MDOMSP), tel : 01 555 7006, Daria.Marjanovic@mdomsp.hr, https://mdomsp.gov.hr.   
 
Sunčica Pleština, collaborateur sur le projet twinning, MDOMSP, tel. : 01 555-7300, mob. : 099 33 14 
014, Suncica.Plestina@mdomsp.hr.   

http://www.mdomsp.hr/eu-kutak/zajedno-protiv-djecjeg-siromastva-4475/4475
https://mdomsp.gov.hr/
mailto:Suncica.Plestina@mdomsp.hr

