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a coûté la vie à plus de 13 000 personnes à ce jour, et
entraîné le déplacement d’environ 1,4 million (2019) de
personnes à l’intérieur du pays. La Suisse s’engage en
faveur d’un règlement pacifique du conflit dans le cadre
des négociations du Groupe de contact trilatéral à Minsk.
En outre, la Suisse considère que l’annexion de la Crimée
par la Fédération de Russie depuis mars 2014 constitue
une violation du droit national et international et que
celle-ci ne respecte pas l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
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La Suisse soutient l’Ukraine dans son cheminement vers la paix et vers une société inclusive dans
laquelle les femmes et les hommes contribuent, sur
un pied d’égalité, à la mise en place d’une croissance durable et d’institutions publiques transparentes et fiables dont ils peuvent directement
bénéficier.
Dans cet esprit, la Suisse s’engage en faveur de la
promotion de la paix et soutient la mise en œuvre
d’importantes réformes. Les projets soutenus par
la Suisse sont axés sur les domaines d’intervention
suivants : paix, protection et institutions démocratiques ; villes durables ; PME et compétitivité ;
santé.

Contexte
L’Ukraine est un contexte aux multiples contrastes: Le
pays est à la fois l’un des plus grands d’Europe et l’un
des plus pauvres (mesuré par le PIB par habitant à parité
de pouvoir d’achat). L’Ukraine a également un potentiel
économique considérable, alors que des parties de son
territoire ne sont plus contrôlées par le gouvernement
depuis plus de 5 ans dû au conflit armé et à l’annexion :
le conflit qui a éclaté en avril 2014 dans l’est de l’Ukraine
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Depuis l’Euromaïdan ou « Révolution de la dignité » en
2013-2014, les réformes dans le pays ont été fortement
encouragées et des progrès significatifs ont été réalisés,
en particulier dans les secteurs de la décentralisation, de
la santé et de l’éducation, ainsi que dans les secteurs de
l’énergie et des banques. Suite aux élections nationales
présidentielles et parlementaires de 2019, le nouveau
gouvernement s’est engagé à poursuivre les réformes,
ce qui confirme les standards euro-atlantiques que prend
manifestement le pays. Pour concrétiser cela, il est essentiel que l’Ukraine poursuivre sa lutte contre la corruption. C’est là le seul moyen d’accroître et de maintenir la
confiance de la population envers les institutions publiques.

Engagement de la Suisse
La Suisse s’investit en Ukraine dans des activités de
coopération depuis les années 1990. En 1999, un
bureau de coopération a été ouvert à Kiev. Depuis
lors, la Suisse soutient les efforts de réforme engagés
par l’Ukraine, notamment ceux visant à améliorer les
conditions de vie de la population et à renforcer l’efficacité des services publics et à favoriser une croissance économique durable. L’engagement actuel de
la Suisse repose sur le programme de coopération
2020-2023, qui définit quatre domaines d’intervention sous la responsabilité des divisions respectives
au sein de l’administration fédérale suisse.
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Paix, protection et institutions démocratiques
L’intervention est principalement axée sur le soutien à un règlement pacifique du conflit dans l’est de
l’Ukraine, par exemple en mettant à disposition des
experts aux négociations du Groupe de contact trilatéral. Le regroupement des activités menées au titre
de la consolidation de la paix, de l’aide humanitaire,
des efforts de protection et des réformes de gouvernance devrait permettre d’atteindre les objectifs visés
de règlement pacifique et durable du conflit, de respect du droit international, de promotion des droits
de l’homme et de renforcement de la démocratie.
Pour ce faire, la Suisse mise sur le dialogue et les
efforts diplomatiques, tant au niveau bilatéral que
multilatéral. Parallèlement, il convient de sensibiliser la population aux droits de l’homme et au droit
international humanitaire. L’Aide humanitaire de la
Confédération continuera d’être active de manière
impartiale et indépendante de part et d’autre de la
ligne de contact dans l’est de l’Ukraine. De plus, il est
important de renforcer les institutions démocratiques
au niveau national et infranational (p. ex. les communes) dans les zones contrôlées par le gouvernement. La participation des femmes et des groupes
défavorisés aux processus politiques sera en particulier encouragée.

soutient les réformes engagées par les autorités nationales compétentes, sur le plan de la législation
économique, pour instituer un environnement favorable à la concurrence.

Santé
L’objectif principal de ce domaine consiste à renforcer
la santé de la population ukrainienne, en portant un
accent particulier sur les personnes affectées par le
conflit. Pour ce faire, il convient d’améliorer la gouvernance dans le secteur des soins de santé, d’accroître la qualité des soins médicaux de base tout en
diminuant les coûts. Par ailleurs, la Suisse entend sensibiliser la population ukrainienne à l’importance de
prendre soin de sa propre santé en incitant notamment les hommes, les jeunes adultes et les enfants à
adopter une meilleure hygiène de vie. Pour ce faire, la
Suisse favorise la participation active de la société civile et encourage le renforcement des communautés
à l’échelle locale. Elle contribue à l’amélioration des
prestations de santé et au développement des connaissances sur la santé de manière à augmenter l’espérance de vie. L’engagement suisse se focalise par
ailleurs sur les régions dans l’est de l’Ukraine et sur
les personnes touchées par le conflit. C’est pourquoi
il comporte également un volet consacré à la santé
mentale.

Villes durables
La dynamisation d’une croissance économique économe en ressources et respectueuse du climat, ainsi
que l’amélioration de la qualité de vie dans les villes
sont les principales priorités dans ce domaine d’intervention. La contribution de la Suisse repose sur
trois piliers : une meilleure gestion de l’énergie, le
développement urbain intégré et l’augmentation de
la mobilité durable. Cette approche multidimensionnelle, qui met l’accent sur la promotion de l’économie verte, vise à rendre les villes plus attrayantes
à long terme, tant pour la population que pour les
investisseurs.

PME et compétitivité
L’objectif principal de ce domaine d’intervention est
d’instaurer une croissance économique à large assise, en tenant particulièrement compte du potentiel
des petites et moyennes entreprises (PME), ce qui
nécessite une meilleure compétitivité et des conditions cadres adéquates. L’engagement suisse, qui se
concentre sur les PME du secteur agricole, s’applique
à intégrer les produits de ces PME dans des chaînes
de valeur durables et à faciliter leur accès aux services financiers. À cet effet, des produits financiers
innovants sont par exemple élaborés de concert avec
le secteur financier. Dans le même temps, la Suisse
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Budget indicatif 2018-2021 par thème et par
source de financement (mio. CHF)

Santé
(DDC CEE)

13.6

PME et
compétitivité
(SECO, DDC CEE)

Autres interventions /
petits projets (DDC
CEE)

1.4

Total

17.3

108.2

Paix, protection
et institutions
démocratiques
(DDC CEE, DDC
AH, DSH, SECO)

43.9

Villes durables
(SECO)

32.0
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