Contribution à l’élargissement en faveur de Chypre
6 Millions de francs

Population: 0,8 millions
Importations suisses en provenance de Chypre: 8,5 millions de francs
Exportations suisses vers Chypre: 70,7 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel: 0,5 %
Pouvoir d’achat par rapport à la Ø-UE (2010): 99 %
(Source : Eurostat, statistiques suisses du commerce extérieur, 2011)

Objectifs des projets
A Chypre, trois projets ont été autorisés pour un montant total de 5,7 millions de
francs. Tous les projets répondent à un des objectifs suivants:
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
Modernisation de la formation professionnelle technique
La Suisse soutient à Chypre un projet visant à moderniser la formation professionnelle technique. L’objectif est de faciliter l’insertion des jeunes dans la vie
professionnelle, de lutter contre la marginalisation des chômeurs et de poser les
bases durables d’une amélioration des aptitudes professionnelles des employés.
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Protéger l’environnement
Construction d’une station d’épuration et de traitement des eaux usées
Un projet soutient la construction d’une station moderne d’épuration des eaux
usées pour rendre la qualité de l’eau du lac de Polemidia conforme aux normes
en vigueur. Cette installation permettra l’épuration de boues de vidange ainsi
que des écoulements pollués d’une grande décharge publique, deux sources
d’eau contaminée, qui filtre sinon de manière incontrôlée. Ainsi, les boues et les
déchets ne se déverseront plus dans le lac de retenue. Le projet contribue dès lors
à résoudre un sérieux problème écologique à Chypre.
Renforcer la société civile

Croissance économique et
conditions de travail
1 projet
1 599 700 CHF
Protection de l’environnement
1 projet
3 935 150 CHF
Renforcement de la société civile
1 projet
153 150 CHF
Total 5 688 000 CHF
A ce montant s’ajoutent les coûts de la
mise en œuvre qui incombe à la Suisse.

Mise sur pied d’un centre de rencontre pour promouvoir les échanges
culturels sur l’île de Chypre
Avec le concours d’autres pays donateurs, ce projet a permis d’acheter un vieux
bâtiment abandonné dans la zone tampon de Chypre, de le rénover complètement et de le transformer en un centre culturel et de rencontre. Le centre a
ouvert ses portes début mai 2011 et favorise depuis lors le dialogue entre les
groupes de population. Il apporte ainsi une contribution essentielle à la réconciliation et à la construction de la paix sur l’île de Chypre.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://www.swiss-contribution.admin.ch/cyprus/

