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Votre Altesse Royale !  

Mesdames et Messieurs ! 
   

  Premièrement je voudrais présenter mes remerciements au Conseil de 
l’Europe et à la Principauté de Monaco pour l’invitation et pour l’organisation de 
cet événement remarquable.   

 La République de Moldova n’est pas riche en  pétrole, gaz, nous n’avons 
pas de ressources naturelles, ni métaux précieux ou charbon, notre seule richesse 
est le potentiel humain, les gens, nos enfants, et nous verrons les résultats si nous 
investissons dans leur développement physique et intellectuel. Malheureusement  
mon pays vient d’un régime non-démocratique et a hérité  un système ou l'homme 
n'y avait pas de prix. Nous voulons changer les choses !  Nous voulons offrir  à 
chaque enfant de notre pays le droit et la possibilité de s’affirmer, de contribuer au 
développement du pays et, pourquoi pas… de la civilisation humaine dans son 
intégrité, car  c’est la personne qui représente la valeur  réelle dans le monde 
moderne.  
 Nous l’avons déjà commencé! Dans le contexte de la reforme du système de 
la protection sociale dans la République de Moldova  et son harmonisation aux 
standards et aux documents européens et internationaux notre pays a enregistré une 
série de réalisations importantes au cours des derniers trois ans.  
 En faisant référence tout particulièrement à la protection des droits des 
enfants vulnérables je voudrais mentionner quelques moments-clés. Les efforts 
importants ont été déposés dans le sens de la reforme du système des soins des 
enfants dans des situations de difficulté à la base d’une Stratégie et d’un plan 
national d’actions pour la reforme du système résidentiel des soins des enfants.  
 Par conséquent, le cadre normatif et institutionnel  pour le développement 
des services d’alternative de type familial  pour les soins des enfants a été élaboré, 
à savoir  ceux de type foster et les maisons des enfants de type familial.  
 En même temps, pour rendre plus efficace la prestation des services sociaux 
le Programme national pour la création du système intégré des services sociaux est 
en cours de réalisation. Son objectif principal est la consolidation  des capacités de 
prévention et d’assistance primaire des bénéficiaires dans le cadre de la 
communauté, tandis que la prestation des services sociaux spécialisés  n’est 
réalisée que dans le cas où celle-ci est imposée par les nécessités évaluées de 
chaque bénéficiaire potentiel.  
 Pour garantir la qualité des services sociaux prêtés actuellement nous 
promouvons  le mécanisme national d’évaluation, d’accréditation et de monitoring 
des  préteurs des services sociaux.  Nous réalisons également le mécanisme 
d’évaluation et de planification des coûts pour les services adressés aux enfants 
dans des situations  difficiles qui sera appliqué par les autorités d’administration  
publique locale, en tenant compte  de leurs besoins spéciaux.  
 Ayant comme objectif l'alignement avec les recommandations dans le 
domaine du respect des droits des enfants  un plan d’actions pour l’implémentation 
des Lignes Directrices de l’ONU dans ce domaine  a été élaboré.  



 Le cadre institutionnel et normatif devient de plus en plus efficient destiné à 
prévenir  l’institutionnalisation des enfants, qui est assure notamment par l’activité 
au niveau territorial des commissions indépendantes qui examinent de façon 
transparente et complexe des cas des enfants  qui risquent d’être séparés de leurs 
familles.  
 En vue de prévenir l’abandon des enfants  et la mortalité infantile un 
mécanisme  de coopération interinstitutionnelle est mise au point entre le système 
médical et celui d’assistance sociale.  
  La Stratégie et le Plan national d’actions pour l’inclusion sociale des 
personnes handicapées ont été approuvés, ainsi qu’un programme de 
développement de l’éducation inclusive.  
  Une reforme du système de prestations sociales a été réalisée pour assurer 
un revenu minimum garanti aux familles pauvres, dont l’un des effets est la 
prévention de la séparation des enfants de leurs familles à cause de la pauvreté. On 
a également  augmenté les prestations accordées aux enfants/jeunes restés sans 
soins des parents, pour les motiver de continuer leurs études  après l’école 
secondaire.  
 Une reforme radicale a été réalisée dans le domaine du respect des droits des 
enfants protégés par adoption nationale ou internationale.  
 En même temps nous constatons que les reformes  et les actions entreprises 
jusqu’à présent dans le domaine de la protection de l’enfant  dans notre pays ne 
sont pas suffisants.  La reforme s’est produite notamment dans le domaine  de la 
promotion d’un cadre normatif, tandis que le cadre institutionnel est assez souvent 
inefficient  à cause de la fragmentation structurelle et tout particulièrement  suite 
aux capacités insuffisantes des professionnels  compétents dans ce domaine.   
 Pourtant,  je peux affirmer avec certitude que les enfants dans la République 
de Moldova  ont leur place spéciale dans les objectifs stratégiques de la nouvelle 
Stratégie du Conseil de l’Europe  pour les droits des enfants, et dans ce contexte le 
Gouvernement de notre pays  prendra l’engagement  nécessaire  pour atteindre ces 
objectifs  ainsi que les objectifs de l’ancienne Stratégie.  
  La République de Moldova a lancé le processus d’élaboration d’une 
nouvelle Stratégie nationale dans le domaine de la protection de la famille et de 
l’enfant qui contiendra de manière expresse les objectifs et les recommandations  
des structures pertinentes du Conseil de l’Europe.    
 Mesdames et messieurs, aujourd’hui lors de globalisation il est de plus en 
plus évident que la douleur de chacun devient la douleur commune de tout le 
monde, et l’assistance accordée dans un coin donne sa réflexion bénéfique  sur  
tout le monde. Les enfants de la République de Moldova  font partie de ce monde, 
du monde moderne et ont droit à une vie décente, à une perspective.   

 Mesdames et messieurs, permettez-moi  de conclure cette intervention avec 
tous mes remerciements en souhaitant à nous tous de continuer cette activité 
constructive et productive.   


