
  

Discours de Monsieur Philippe Meunier, 

Ambassadeur de France en Croatie 

Clôture du jumelage « Ensemble contre la 

pauvreté des enfants » 

 Europe House, mercredi 13 juin à 10h  

 

Madame la Secrétaire d’Etat, 

[Madame Marija Pletikosa, secrétaire 

d’Etat pour la Démographie, la Famille, la 

Jeunesse et des Politiques sociales] 

Madame la Représentante de la Commission 

européenne, 

[Mirella Rasic, Directrice Adjointe de la 

Représentation de la Commission 

européenne en Croatie] 

Monsieur Xavier Coyer, 

[Conseiller pour les Affaires Sociales à 

Expertise France] 

Madame Nirvana Sokolovski,  

[Point de contact National pour les 

jumelages à la Central Finance and 

Contracting Agency] 

Chers partenaires,  

2/4 

Chers amis,  

Je suis très heureux d’être aujourd’hui parmi 

vous afin de célébrer la clôture de cet 

ambitieux projet européen unissant la 

Croatie et la France.  

Depuis janvier 2017, le Ministère croate de 

la Démographie, de la Famille, de la 

Jeunesse et des Politiques sociales et 

l’agence Expertise France ont œuvré, côte à 

côte, afin de lutter contre l’exclusion des 

familles et des enfants en risque de pauvreté. 

Rompre avec le déterminisme de la pauvreté 

dans l’intérêt des enfants et des jeunes est un 

enjeu majeur en Croatie tout comme en 

France où nous travaillons à adapter et 

améliorer l’efficacité de nos dispositifs 

sociaux. Ceci passe d’abord par un 

diagnostic qualitatif de l’état et de 

l’évolution de nos sociétés. 

Nos systèmes d’aide ne pourront être 

considérés comme efficients, aussi  
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sophistiqués et généreux soient-ils, tant que 

les ruptures de la vie passeront inaperçues et 

tant que nous ne parviendrons pas à les 

identifier de manière précoce. 

Les actions développées dans le cadre de ce 

projet pour améliorer les capacités des 

services sociaux croates et le ciblage des 

programmes de lutte contre la pauvreté, ont 

une importance déterminante. 

Soyons fiers de la mise en œuvre réussie de 

ce projet auprès du gouvernement croate.  

Je tiens à saluer l’implication remarquable 

de chacun des services du Ministère de la 

Démographie et des autorités locales et 

centres d’action sociale concernés, qui ont 

accompli un travail formidable. Je souhaite 

également vous remercier, Mme la 

Secrétaire d’Etat, pour votre engagement 

personnel dans le suivi de ce projet qui a, 

grandement contribué à son succès.  
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Enfin, permettez-moi de rendre hommage 

aux équipes d’Expertise France qui, à 

Zagreb comme à Paris, ont su mobiliser une 

expertise française de qualité auprès d’une 

dizaine d’institutions différentes en vue 

d’accompagner le ministère dans le 

développement de nouveaux outils 

opérationnels de qualité.  

Maintenons notre mobilisation collective au 

niveau national comme dans les territoires 

pour enrayer, de manière durable, le cycle 

de la pauvreté chez les enfants. 

Je forme le vœu que la clôture de ce 

jumelage ouvre une nouvelle étape des 

travaux du Ministère de la Démographie 

pour prolonger les actions entreprises et de 

notre coopération bilatérale dans un esprit de 

confiance, de dialogue et d’échanges. 

 


