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COOPÉRATION DE LA SUISSE AVEC LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
suisse pour 2018-2023 est d’améliorer le bien-être
de la population et la cohésion de la société moldave, avec un accent particulier sur l’inclusion des
groupes défavorisés. En aidant les femmes/filles et
les hommes/garçons à participer aux processus décisionnels, à accéder à de meilleures opportunités économiques et à bénéficier effectivement de services
de qualité, la Coopération suisse contribue à améliorer leur situation physique, sociale et économique
et à accroître leur confiance dans les institutions. En
accordant la priorité à l’inclusion sociale, cela favorise
une plus grande équité dans tous les domaines.

Gouvernance locale
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La Coopération suisse soutient la République
de Moldova dans la prestation de services publics de qualité à tous, en particulier à ceux qui
vivent en zone rurale et aux groupes défavorisés. Elle aide aussi le secteur privé à se développer et à créer des emplois plus nombreux et
de meilleure qualité. Les domaines prioritaires
sont la réforme du système de santé, le renforcement de la gouvernance locale et le développement économique et l’emploi durables.

Contexte
Depuis l’indépendance, l’avancée de la République
de Moldova vers la démocratie et l’économie sociale
de marché a été inégale. Les progrès réalisés dans la
mise en place d’un système démocratique et le bilan
de la croissance économique ont été ternis par l’instabilité politique, l’opacité du processus décisionnel
et la corruption, qui ont souvent entravé la mise en
œuvre des réformes structurelles. Malgré des résultats significatifs dans la réduction de la pauvreté, la
République de Moldova reste l’un des pays les plus
pauvres d’Europe, avec un taux d’émigration élevé.

Engagement de la Suisse
L’objectif général du Programme de coopération

La Coopération suisse plaide en faveur d’une décentralisation efficace et aide les autorités locales
à allouer les ressources financières en fonction des
priorités de la population, et à fournir des services
durables et de qualité d’une manière inclusive et
responsable. L’objectif est de générer davantage de
revenus et d’accroître la participation des citoyens
afin que leurs besoins et leurs intérêts soient pris en
compte. La Coopération suisse s’emploie à ce que les
femmes et les hommes, en particulier ceux appartenant à des groupes défavorisés, aient davantage de
possibilités de participer aux processus décisionnels
locaux, de revendiquer le respect de leurs droits et
d’amener les autorités locales à rendre des comptes.
Elle soutient également la participation des Moldaves
de l’étranger au développement local. Enfin, l’introduction de l’éducation civique prépare la prochaine
génération de citoyens à participer à la vie publique.

Développement économique et emploi
Le faible taux d’emploi et le taux d’émigration élevé
posent de graves problèmes démographiques et sociaux à la République de Moldova en entravant son
développement économique. Pour que l’économie
connaisse une croissance durable au profit de tous, le
secteur privé doit accroître sa productivité et sa compétitivité : L’approche adoptée consiste à considérer
dans leur globalité les systèmes de marché, conduisant à une croissance du secteur privé et créant ainsi
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Une membre d’un groupe de jeunes participant
au projet d’éducation civique présente fièrement
leur vision en la matière et les activités prévues au
sein de leur communauté, camp d’été, République
de Moldova, 2019.

des emplois plus nombreux et de meilleure qualité.
Trois objectifs liés au marché du travail sont recherchés:
› encourager les entreprises à créer des emplois
nouveaux et de meilleure qualité;
› adapter l’enseignement et la formation professionnels (EFP), y compris le système dual d’EFP,
aux exigences du marché du travail;
› élargir l’offre de prestations des services publics
de l’emploi et des associations d’entreprises.
Ces mesures contribuent à la lutte contre la pauvreté
en diminuant le nombre de chômeurs et en générant
davantage de revenus. Elles devraient également
réduire la dépendance à l’égard des envois de fonds
effectués par des Moldaves travaillant à l’étranger.

Santé

Rodion se prépare pour une nouvelle journée de
travail. Il est employé de l’entreprise de restauration Floare de cires, l’une des rares entreprises
moldaves à employer des personnes handicapées.

La DDC veille à ce que les enfants reçoivent les
meilleurs soins médicaux possibles dans toutes
les régions du pays.

L’état de santé général de la population moldave est
bien inférieur à la moyenne européenne. L’espérance
de vie moyenne est de 70 ans. L’accès universel aux
soins de santé de base n’est pas garanti, en particulier dans les zones rurales, et la population n’est
pas suffisamment protégée contre les risques financiers liés au niveau élevé des dépenses de santé. La
Coopération suisse soutient donc la République de
Moldova dans ses efforts de réforme du système de
santé visant à fournir des services de qualité accessibles à tous. Les activités menées avec le soutien de
la Suisse mettent l’accent sur la prévention des maladies non transmissibles (p. ex. le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer). Avec l’appui de la
Suisse, un réseau de 41 centres de santé adaptés aux
jeunes a aussi été créé dans le pays, tandis que 40
centres communautaires de santé mentale font progresser les réformes du système de santé mentale.

Thèmes transversaux
Le Programme de coopération tient compte des six principes de la bonne gouvernance: redevabilité, participation,
état de droit, égalité/non-discrimination, transparence et
efficacité/efficience. Il accorde une grande priorité à l’intégration des groupes défavorisés et met systématiquement
l’accent sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Il recherche également des possibilités de faire progresser les pratiques respectueuses de
l’environnement.

Partenaires
Les principaux partenaires de la Suisse en République de
Moldova:
› Partenaires nationaux: Chancellerie d’État, Ministère de
l’agriculture, du développement régional et de l’environnement, Ministère de la santé, du travail et des affaires
sociales, Ministère de l’éducation, de la culture et de la
recherche, Ministère de l’économie et des infrastructures, Bureau national des statistiques, villes et autorités
municipales, société civile, organisations professionnelles, associations d’entreprises et secteur privé.
› ONG suisses et organisations partenaires: SKAT
Consulting Ltd, Institut tropical et de santé publique
suisse (STPH), Helvetas Swiss Intercooperation.
› Partenaires bilatéraux et multilatéraux: Allemagne
(BMZ et GIZ), Autriche (ADA), Conseil de l’Europe,
Banque mondiale, OMS, PNUD, FNUAP, Union européenne, Bureau du Coordonnateur résident des Nations unies, UNICEF et OIM

Budget indicatif 2018-2023 par thème (mio. CHF)
Autres: 2.6
Gouvernance locale:
28.3

Approche
Compte tenu de l’écart de prospérité persistant
entre les villes et les campagnes, la Coopération
suisse concentre ses interventions sur la population
rurale. Pour remédier aux inégalités généralisées,
elle fait de l’inclusion sociale un thème transversal.
Les interventions menées avec le gouvernement
et les prestataires de services sont complétées par
des interventions réalisées avec les communautés,
les organisations de la société civile, les parlementaires, les médias et le secteur privé, afin d’aider les
citoyens à faire entendre leur voix et à influencer les
politiques, en utilisant des données et des faits avérés. L’approche de gestion des programmes sensible
aux conflits (en anglais « CSPM ») est appliquée à
l’ensemble du Programme, car l’instabilité politique
et la tourmente économique de ces dernières années
ont accentué et mis en évidence les vulnérabilités et
les clivages de la société moldave.

Santé: 23.4

Total: 69.7

Développment économique et
emploi: 15.4
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