COMMUNIQUE DE PRESSE
Renforcer le système de protection sociale pour combattre la pauvreté des enfants en Croatie
ZAGREB, 2 Mars 2017 - Aujourd'hui, dans le Old City Hall de Zagreb, le Ministère croate de la
démographie, de la famille, de la jeunesse et de la politique sociale, la Représentation de la
Commission européenne en Croatie et Expertise France ont procédé au lancement officiel d'un projet
conjoint entre la Croatie et la France intitulé Renforcement des capacités institutionnelles du
système de protection sociale pour améliorer le ciblage de la protection sociale et réduire la
pauvreté. C’est un projet de jumelage financé par l'Union européenne dans le cadre du Programme
de facilité de transition pour la Croatie, qui vise principalement à réduire la pauvreté des familles et
des enfants en Croatie.
« La Croatie est l'un des Etats membres les plus vulnérables de l'Union européenne en termes de taux
de pauvreté», a déclaré la Secrétaire d'État pour la démographie, la famille, la jeunesse et la politique
sociale Marija Pletikosa. "Près d'un cinquième des citoyens croates sont exposés au risque de
pauvreté. Selon le Bureau national de la statistique, le taux de personnes confrontées au risque de
pauvreté en 2015 était de 20%, alors que la moyenne des 28 États membres de l'UE se situe à
17,3%. Les groupes de population les plus à risque de pauvreté et à l’exclusion sociale comprennent
les enfants et les jeunes. Le pourcentage d'enfants vivant dans la pauvreté en Croatie a augmenté audessus de la moyenne nationale et s’est élevé à 21-22% en 2015. Grâce à la mise en œuvre de ce
projet, nous visons à améliorer le système de protection sociale, à fournir l’assistance nécessaire aux
membres les plus vulnérables de notre société et à développer un système qui fournira à chaque
enfant une chance égale de se développer et de réaliser tout son potentiel. »
« L'analyse de la Commission européenne de la situation économique de la Croatie, dans le cadre du
Paquet du semestre européen d’hiver, a montré que le risque de pauvreté relative en Croatie est
supérieur à la moyenne européenne», a déclaré le Chef du département des rapports politiques et de
l'analyse de la Représentation de la Commission européenne, Mirella Rašić. « Ce qui est plus
important encore c’est que les transferts sociaux se sont avérés moins efficaces en Croatie que dans
d'autres États membres. Par conséquent, en investissant les fonds de l’UE dans de tels projets, nous
encourageons l'amélioration du système existant. L'échange d'idées et de meilleures pratiques est
également un autre indicateur des avantages de l'Europe qui travaille à renforcer, mais aussi à
protéger ses citoyens ».
« L'inclusion sociale est au cœur de toute société», a déclaré l'Ambassadeur français en Croatie,
Philippe Meunier. «Une société qui ne parvient pas à lutter contre la pauvreté ou à améliorer les
conditions de vie est exposée à l'instabilité. La Croatie et la France partagent le problème du
chômage, en particulier celui des jeunes. La création d'emplois est une condition préalable à la
réduction de la pauvreté, mais il en est de même de l'amélioration du système de protection sociale.
Je suis honoré que la Croatie ait choisi la France comme partenaire dans la mise en œuvre de ce
projet, afin de développer de meilleures politiques sociales visant à réduire les inégalités, en particulier
parce que l'un des principes fondateurs de la République française est celui de l'égalité. »
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L'objectif global de ce projet d’1,1 million d'euros est d'améliorer les possibilités de ciblage des
programmes de protection sociale conduisant à l'inclusion sociale des groupes défavorisés et à la
réduction de la pauvreté.
Le but du projet est de renforcer les capacités institutionnelles des prestataires de services sociaux
pour l'identification précoce et les interventions en temps opportun envers les personnes et les
familles exposées au risque de pauvreté, en particulier les enfants.
Le projet vise principalement à réduire le pourcentage des enfants et des familles confrontées au
risque de pauvreté, ainsi qu’à atténuer l'impact négatif de la pauvreté sur la croissance et le
développement des enfants; d'autre part, il a pour but d'augmenter la participation des enfants et des
familles exposés au risque de pauvreté dans les programmes et services sociaux; enfin il vise à
renforcer la capacité administrative des prestataires de services sociaux pour identifier les familles à
risque de pauvreté.
Une revue des activités et des réalisations du Ministère dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale en Croatie a été présentée par Katica Lažeta, Chef de la politique sociale au Ministère et
également Conseiller de jumelage du pays bénéficiaire, tandis que Xavier Coyer d’Expertise France,
Agence française pour l'expertise technique internationale, Chef du projet pour la France, et Camille
Lambinon, Conseiller résident de jumelage, d’Expertise France, basée en Croatie, ont présenté le
projet.
Le Ministère de la démographie, de la famille, de la jeunesse et de la politique sociale de la
République de Croatie met en œuvre ce projet en coopération avec le Gouvernement de la
République française. La durée prévue du projet est de 18 mois, de janvier 2017 à juillet 2018. Le
partenaire d'exécution du projet est Expertise France, Agence française pour l'expertise technique
internationale.
FOR PLUS D’INFORMATION:
Camille Lambinon, Conseillère résidente de jumelage, Ministère de la Démographie, de la Famille,
de la Jeunesse et de la Politique Sociale, téléphone: +385 1/555-7187, portable: +385 99/57 87 957,
e-mail: camille.lambinon@mdomsp.hr, www.mdomsp.hr.
Sunčica Pleština, Assistante de la Conseillère résidente de jumelage, Ministère de la Démographie,
de la Famille, de la Jeunesse et de la Politique Sociale, téléphone: +385 1/555-7300, portable: +385
99/33 14 014; e-mail: Suncica.Plestina@mdomsp.hr.
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