Contribution à l’élargissement en faveur de
la Lituanie
71 Millions de francs

Population: 3,2 millions
Importations suisses en provenance de Lituanie: 47,3 millions de francs
Exportations suisses vers la Lituanie: 133 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel: 5,9 %
Pouvoir d’achat par rapport à la Ø-UE (2010): 57 %
(Source : Eurostat, statistiques suisses du commerce extérieur, 2011)

Objectifs des projets
En Lituanie, huit projets ont été autorisés pour un montant total de 67,3 millions
de francs. Tous les projets répondent à un des objectifs suivants:
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
Programme de bourses et de recherche
Le programme de bourses permet aux doctorants et aux post-doctorants lituaniens d’effectuer un séjour de recherche de durée déterminée en Suisse et renforce ainsi les relations institutionnelles entre les deux pays dans le domaine de
la recherche.
Grâce à un important programme de recherche, la Suisse contribue à renforcer
le pôle de recherche de la Lituanie et par là même la compétitivité économique
du pays. Des projets de recherche helvético-lituaniens de très haute qualité et
des rencontres scientifiques communes portant sur la nature, l’environnement,
la santé et les sciences de la vie contribuent également à cet objectif et donnent
naissance à de nombreux partenariats scientifiques entre les deux pays.
Accroître la sécurité sociale
Modernisation de l’équipement médical dans les maternités et formation
du personnel médical
Ce projet permet d’améliorer les prestations de santé du projet « mère et enfant ». Dans 22 hôpitaux lituaniens, la Suisse soutient la formation du personnel médical et la modernisation des infrastructures hospitalières désuètes. Les
conditions de prise en charge des parturientes et des nouveau-nés s’en trouvent
nettement améliorées.
Protéger l’environnement
Isolation thermique et installations efficientes en matière énergétique
dans les hôpitaux publics
Dans au moins 16 des 22 hôpitaux susmentionnés, l’efficacité énergétique sera
augmentée. Grâce à une meilleure isolation des bâtiments, les conditions seront
meilleures pour les parturientes et les nouveau-nés, les frais d’entretien des hôpitaux seront réduits et la protection de l’environnement sera améliorée.
Accroître la sécurité publique
Réforme de la justice : Vidéoconférences dans les tribunaux et
optimisation des processus de travail judiciaires
Grâce aux nouvelles technologies de la communication, comme les vidéoconférences, les processus de travail au sein des tribunaux seront optimisés, ce qui
contribuera à accroître l’efficacité du système judiciaire en Lituanie.
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Renforcer la société civile
Croissance économique et
conditions de travail
2 projets
13 052 000 CHF
Sécurité sociale
1 projet
26 600 000 CHF
Protection de l’environnement
1 projet
19 000 000 CHF
Sécurité publique
1 projet
1 771 032 CHF
Renforcement de la société civile
1 projet
5 552 775 CHF
Préparation des projets et
assistance technique
2 projets
1 342 193 CHF
Total 67 318 000 CHF
A ce montant s’ajoutent les coûts de la
mise en œuvre qui incombe à la Suisse.

Initiatives favorisant la collaboration entre la société civile et les communes
Le fonds pour les ONG en Lituanie a pour but de consolider la société civile et
de favoriser sa participation active à la vie sociale, politique et économique. La
collaboration entre les communes et parfois avec les ONG suisses permet de
financer des petits projets concrets menés par des ONG dans le domaine social
et celui de la santé.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://www.swiss-contribution.admin.ch/lithuania/

