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CONTRIBUTION À L’ÉLARGISSEMENT POUR LA CROATIE
Population: 4,05 millions
Importations suisses depuis la Croatie:
259 millions de francs
Exportations suisses vers la Croatie:
289 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel : - 9 %
Pouvoir d´achat par rapport à la Ø-UE Ø: -36 %
(Source : Eurostat 2020, statistique suisse du commerce extérieur, 2019)

En Croatie, la Suisse soutient dix projets à hauteur de 42,75 millions de francs entre 2015 et
2024. Les résultats obtenus jusqu’à fin 2020
sont présentés ci-après.

péens. Les candidats retenus obtiennent un financement qui leur permet de développer des produits,
processus et services innovants en vue de leur commercialisation. Deux ans avant la fin du programme,
cinq entreprises croates actives dans les domaines
de la biotechnologie, de l’énergie et des technologies de l’information et de la communication ont
réussi à obtenir un tel financement. L’un des cinq
projets lancés (IT Application Safebox de la société
SEDAM IT) est maintenant terminé.

Renforcer le pôle de recherche croate
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
Moderniser le système de formation professionnelle

La modernisation de la formation professionnelle améliore l’employabilité
des jeunes. © DDC

En Croatie, le taux moyen de chômage des jeunes
est élevé (20%) et il augmente dans les professions
artisanales, car les écoles professionnelles et les formations sont obsolètes dans ce domaine. La Suisse
a donc décidé de soutenir la modernisation du système de formation professionnelle en Croatie pendant trois ans. Le projet s’est achevé en novembre
2020. Les programmes d’études de six filières professionnelles ont été révisés et modernisés. Les
méthodes inspirées de la pratique suisse, qui visent
à impliquer les employeurs dans l’élaboration des
programmes d’études et à mettre davantage l’accent sur la pratique professionnelle dans la formation, ont rencontré un franc succès.
Promouvoir les petites et moyennes entreprises
La contribution de la Suisse au programme «Eurostars» en Croatie permet de promouvoir des projets
lancés par des PME croates dans le domaine de la
recherche et du développement et de mettre ces
entreprises en réseau avec des partenaires euro-
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Les dépenses intérieures brutes consacrées par la
Croatie à la recherche et au développement sont
pour l’heure nettement inférieures à la moyenne
de l’UE-28. La part des publications scientifiques
de chercheurs croates est inférieure à celle relevée
dans le reste de l’UE. La Suisse contribue dès lors à
renforcer le système de recherche croate en encourageant la coopération internationale en la matière.
Dans ce cadre, des projets de recherche conjoints
sont menés par des équipes croates et suisses.
En 2018, le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) et le fonds de recherche croate
ont sélectionné onze projets de recherche qui promettent des avancées importantes dans le domaine
des sciences naturelles et sociales.
Un programme pilote a en outre été lancé en vue
de promouvoir un nouveau modèle de carrière pour
les futurs professeurs. Pour contrer l’émigration de
chercheurs qualifiés, les jeunes scientifiques bénéficient d’un soutien financier pour la mise en œuvre
de leur projet dans des établissements de recherche
croates. La promotion des carrières, qui correspond au modèle de l’École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) et qui est pratiquée dans toute
l’Europe, se concrétise ainsi également en Croatie.
Trois projets de recherche prometteurs sont actuellement mis en œuvre dans le pays sur la base de ce
nouveau modèle.
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Dans la commune croate de Fužine,
un expert suisse inspecte le réservoir
d’eau potable datant de 1960. © SECO

Protéger l’environnement

Renforcer la société civile

Développement des réseaux d’eau potable et
d’évacuation des eaux usées

Soutien à des initiatives de la société civile

Dans de nombreuses régions de Croatie, la vétusté
du réseau d’approvisionnement en eau génère des
taux de déperdition élevés. En outre, le pays doit
combler un important retard en ce qui concerne
la construction de systèmes d’épuration des eaux
usées domestiques. De nombreux habitants évacuent aujourd’hui leurs eaux usées dans des fosses
septiques. Il s’agit soit de fosses septiques en béton
enfouies dans le sol, soit de simples fosses en terre
qui sont régulièrement vidangées. Dans la région
de Gorski Kotar, dans le nord-ouest de la Croatie,
la Suisse soutient ainsi les communes de Delnice,
de Fužine et de Brod Moravice dans la construction et la réhabilitation d’infrastructures d’eau potable et d’évacuation des eaux usées. Les travaux
de construction, qui ont commencé en novembre
2018, sont réalisés de manière échelonnée.
Accroître la sécurité publique

Les organisations de la société civile (OSC) jouent
un rôle essentiel dans la société croate. Leur action
est particulièrement importante en matière de
sensibilisation et d’information sur le développement durable et la protection de l’environnement.
Compte tenu du manque fréquent de ressources
humaines et financières des OSC croates, la Suisse
met à leur disposition les moyens nécessaires à la
réalisation d’une quarantaine de projets prévus
dans le domaine de l’éducation à l’environnement.
Diverses activités contribuent à améliorer les aptitudes et les connaissances des enfants et des adolescents en matière de développement durable. Les
projets menés dans les écoles permettent de sensibiliser également le personnel enseignant et les
parents. Un appel à projets a été lancé en 2018. Sur
les 84 projets soumis, seuls les plus prometteurs ont
été sélectionnés. L’office gouvernemental chargé
de la coordination renforce le travail en réseau et
l’échange d’expériences entre les différents projets
par des réunions périodiques.

Déminage et réinsertion des victimes de mines

Au travers du projet de déminage en
Croatie, la Suisse crée un environnement sûr et protégé pour la population
vivant dans les régions infestées de
mines. © CROMAC

Partenariats entre des établissements suisses
et croates
La Suisse soutient neuf projets de partenariat entre
organisations non gouvernementales suisses et
croates. L’expérience montre que de tels projets
permettent aux deux parties d’acquérir de nouvelles expériences et connaissances. Un appel à projets a été lancé en 2018. Sur 24 projets proposés,
neuf ont séduit par leur qualité et ont été retenus
pour être mis en œuvre. La collaboration entre partenaires croates et suisses se poursuit pour certains
projets, tandis qu’elle s’est terminée pour d’autres.

Favoriser la croissance économique et améliorer les
conditions de travail
4 projets CHF 11’000’000

3%
16%

Les mines et autres restes explosifs de guerre constituent de dangereux vestiges de la guerre qui a fait
rage en Croatie de 1991 à 1996. Dans la région de
Kotoar-Starj Gaj, une zone forestière de plus de 1,8
km² a été nettoyée par des démineurs et remise à
la disposition de la population. Le projet helvéticocroate prévoit également un soutien aux victimes
de mines et à leurs familles. Une banque de données nationale permettant d’analyser les besoins
des personnes concernées est en cours d’élaboration. Par ailleurs, des mesures visant à assurer la
réinsertion sociale et économique de ces personnes
sont planifiées.

26%

Protéger l’environnement
3 projets CHF 20’598’200

7%
Accroître la sécurité publique
1 projet CHF 3’000’000

48%

Renforcer la société civile
2 projets CHF 6’800’000
Préparation des projets et assistance technique
2 projets CHF 1’351’800
Total CHF 42’750’000
À ce montant s’ajoutent les coûts de mise en œuvre du
côté suisse et la contribution propre du pays partenaire
d’au moins 15 %.
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