UNE VIE À RISQUE
en Ukraine
Durant toute leur vie, les Ukrainiens
sont exposés à de nombreux risques
liés à leur santé, à la situation
économique et politique du pays ainsi
qu’au conflit armé qui sévit dans l'est
du pays. La Suisse aide l'Ukraine à
réduire ces risques et à offrir de
nouvelles perspectives à ses citoyens
en misant sur la gouvernance et la
promotion de la paix, la santé,
l’efficacité énergétique et le
développement urbain durable,
le développement économique et
l’action humanitaire.

Le taux de

mortalité n’a

cessé de baisser, mais aujourd’hui

7 enfants sur 1000

encore,

meurent avant l’âge d’un an.
Les projets que la Suisse a menés
ces 18 dernières années pour
améliorer la santé maternelle
et infantile en Ukraine ont
contribué à réduire la mortalité
infantile de moitié.

Le manque de normes d’hygiène et

sécurité des
aliments est un problème
de

pour les consommateurs.

À l’initiative de la Suisse, la
réglementation relative à la
sécurité alimentaire du lait a été
renforcée et la production de lait
certifié bio a doublé en trois ans.

conflit dans l'est de
l'Ukraine continue d’affecter
Le

4,4 millions de personnes, dont

1 million d'enfants.

La Suisse a contribué à donner un
accès sûr à l'eau potable à 3,9
millions de personnes des deux
côtés de la ligne de contact.

citoyens
processus
décisionnels est un élément
La participation des
aux

clé de toute démocratie.

Le lancement de pétitions
électroniques a permis d’instaurer
un dialogue plus efficace entre les
citoyens et le gouvernement. À ce
jour, près de 165’000 personnes ont
ainsi pu faire entendre leur voix.

risques liés à
la grossesse sont 6 fois plus
Les

élevés en Ukraine qu'en Suisse.

L'action de la Suisse en faveur de
la santé maternelle et infantile a
permis de réduire d’un tiers la
mortalité maternelle durant la
grossesse ou l'accouchement.

L'Ukraine est un des pays les plus
énergivores d'Europe; 2 personnes
sur 3 ne parviennent pas à payer
leurs factures

d’énergie.

Les ménages pourraient réduire
le montant de ces factures avec
des mesures écoénergétiques
telles que le remplacement de
fenêtres ou l'isolation de la
toiture. Grâce à une initiative
suisse, plus de 250’000 ménages
se sont vu proposer des prêts
pour investir dans des logements
plus écoénergétiques.

Près de 9 entreprises sur 10
déclarent être confrontées à la

corruption dans leurs
affaires en Ukraine.

Un système de marchés publics
efficace, transparent et équitable
appliqué à certains médicaments
a permis de réaliser jusqu’à 60%
d’économie.

1,8 million de
personnes ont été
forcées de fuir leur foyer
en raison du conflit.

Quinze experts suisses assument
des rôles clés au sein de l'OSCE
et contribuent ainsi à la
recherche d’une solution
diplomatique au conflit.

La majorité des Ukrainiens jugeaient

services publics
locaux insatisfaisants.

les

La Suisse soutient depuis
longtemps la réforme des services
décentralisés. Aujourd'hui, 1
Ukrainien sur 2 pense que ce
processus a bénéficié aux citoyens.

1 tiers des Ukrainiens âgés
de 30 à 70 ans mourront

d’une maladie non transmissible
telle que le cancer ou une maladie
cardiovasculaire.

Le tabagisme est l'un des trois
principaux facteurs de risque.
La Suisse a aidé le
gouvernement ukrainien à
appliquer la convention-cadre
de l'OMS pour la lutte antitabac.

