Contribution à l’élargissement en faveur de
la Slovaquie
67 Millions de francs

Population: 5,4 millions
Importations suisses en provenance de Slovaquie: 668,5 millions de francs
Exportations suisses vers la Slovaquie: 496,4 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel: 3,3 %
Pouvoir d’achat par rapport à la Ø-UE (2010): 74 %
(Source : Eurostat, statistiques suisses du commerce extérieur, 2011)

Objectifs des projets
En Slovaquie, 23 projets ont été autorisés pour un montant total de 63,5 millions
de francs. Environ 40 % de ces moyens seront utilisés en faveur des régions
structurellement faibles de l’est du pays. Tous les projets répondent à un des
objectifs suivants:
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
Développement touristique régional
Trois projets visent à valoriser le considérable potentiel touristique grâce au développement d’offices du tourisme et de centres d’information régionaux, à la
commercialisation de produits régionaux et à d’autres services touristiques. Des
acteurs publics et privés locaux peuvent en outre bénéficier d’une formation dans
les domaines liés au tourisme.
Formation professionnelle
Un projet vise à améliorer la collaboration entre les principaux acteurs du système
de formation professionnelle en Slovaquie, notamment entre les employeurs et
les écoles de formation professionnelle, afin de mieux tenir compte des exigences
du marché du travail. Il s’agit en outre de renforcer l’attrait de la formation professionnelle par des activités de relations publiques et de publicité.
Programme de bourses d’études
Le programme de bourses d’études permet aux doctorants et post-doctorants
de Slovaquie d’effectuer un séjour de recherche de durée déterminée en Suisse.
Il contribue à développer la collaboration entre instituts de formation suisses et
slovaques et à promouvoir le pôle de recherche slovaque.
Accroître la sécurité sociale
Prestations sociales en faveur des enfants handicapés et des minorités dans
l’est de la Slovaquie
Quatre projets visent à améliorer la qualité de vie de résidants d’établissements
sociaux. Un projet finance la modernisation et l’agrandissement d’une institution
pour enfants et adultes handicapés, tandis que deux autres projets améliorent la
qualité de la prise en charge des enfants et de leurs familles dans des institutions
spécialisées. Des mesures sont en outre adoptées pour renforcer l’intégration
sociale des résidents et assurer la formation continue des employés de différents
établissements. Un dernier projet, enfin, soutient dix centres communautaires
destinés à la minorité rom.

Protéger l’environnement
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Epuration des eaux usées
55 kilomètres d’égouts seront réhabilités ou construits à neuf, de sorte que
10 000 nouveaux habitants dans les régions structurellement faibles pourront
être raccordés. Par ailleurs, l’agrandissement et la construction des installations
d’épuration permettra d’épurer quatre fois plus d’eaux usées dans neuf communes slovaques.
Promotion de la biodiversité et de la protection de la nature
La Suisse finance deux projets de préservation de la biodiversité en Slovaquie, qui
visent à protéger des écosystèmes menacés. L’un des projets a pour but d’améliorer l’observation et l’étude des forêts, l’autre de protéger les espaces et les
habitats naturels dans les Carpates slovaques. Les deux projets contribuent à
préserver la diversité des écosystèmes slovaques et à protéger durablement ces
zones naturelles menacées.
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Accroître la sécurité publique
Croissance économique et
conditions de travail
5 projets
10 566 000 CHF

Lutte contre la corruption et le crime organisé
Le projet aide les autorités de sécurité slovaques à mieux contrer le crime organisé grâce à l’extension du système d’information de la police.

Sécurité sociale
4 projets
4 814 000 CHF

Gestion des catastrophes naturelles
Un projet apporte aux autorités slovaques un soutien sous la forme de cours
de formation et d’équipements, pour leur permettre de mieux réagir aux catastrophes naturelles et à d’autres événements graves.

Protection de l’environnement
8 projets
31 169 879 CHF
Sécurité publique
3 projets
9 903 150 CHF
Renforcement de la société civile
1 projet
5 510 901 CHF
Préparation des projets et
assistance technique
2 projets
1 552 070 CHF
Total 63 516 000 CHF
A ce montant s’ajoutent les coûts de la
mise en œuvre qui incombe à la Suisse.

Développement des banques de données électroniques de la justice
Ce projet vise à améliorer le système informatique de la justice slovaque. Les processus de décision gagneront ainsi en simplicité, en rapidité et en transparence.
Renforcer la société civile
Renforcement de la société civile et transfert de connaissances grâce à des
partenariats avec la Suisse
Le Fonds d’appui aux partenariats et aux ONG destiné à la République slovaque
permet, d’une part, de renforcer la société civile et, d’autre part, de développer
et d’approfondir des partenariats entre communes, institutions, associations et
fondations suisses et slovaques. Quelque dix projets de partenariat bénéficient
ainsi des connaissances spécialisées de la Suisse, et une bonne dizaine de projets
d’ONG sont mis en œuvre aussi bien dans le secteur de l’environnement que
dans le secteur social.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://www.swiss-contribution.admin.ch/slovakia/
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