Contribution à l’élargissement en faveur de
Malte
5 Millions de francs

Population: 0,4 million
Importations suisses en provenance de Malte: 14 millions de francs
Exportations suisses vers Malte: 60,1 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel: 2,1 %
Pouvoir d’achat par rapport à la Ø-UE (2010): 83 %
(Source : Eurostat, statistiques suisses du commerce extérieur, 2011)

Objectifs des projets
A Malte, trois projets ont été autorisés pour un montant total de 4,8 millions de
francs. Tous les projets répondent à un des objectifs suivants:
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail

Figure : Répartition de la contribution
selon les objectifs visés

Formation de diplomates dans le bassin méditerranéen
La Suisse finance des bourses pour de jeunes diplomates d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient en vue de leur participation au cursus de master proposé à l’Académie méditerranéenne d’études diplomatiques (MEDAC). Un professeur suisse enseigne dans cette institution, qui entretient une collaboration étroite avec la diplomatie et des instituts suisses. La Suisse et Malte poursuivent ainsi leur partenariat
de longue date en faveur de la paix et de la stabilité dans le bassin méditerranéen.
Accroître la sécurité sociale
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Croissance économique et
conditions de travail
1 projet
1 900 000 CHF
Sécurité sociale
1 projet
2 794 000 CHF
Préparation des projets et
assistance technique
1 projet
50 000 CHF
Total 4 744 0000 CHF
A ce montant s’ajoutent les coûts de la
mise en œuvre qui incombe à la Suisse.

Cancer : prévention et diagnostic
Pour traiter efficacement le cancer, une infrastructure de diagnostic moderne est
nécessaire. Le projet suisse finance l’installation d’un appareil de tomographie à
émission de positrons (TEP) dans l’hôpital public Mater Dei à Malte, ce qui garantit l’accès de l’ensemble de la population maltaise aux techniques modernes de
diagnostic du cancer. Cette mesure favorise également la création d’un institut
d’oncologie indépendant au sein de l’hôpital. Dans le cadre du projet, l’hôpital
Mater Dei collabore avec l’Institut d’oncologie de la Suisse italienne (IOSI) à Bellinzone. Le projet permet notamment de réduire les inégalités du système de santé
maltais.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://www.swiss-contribution.admin.ch/malta

