En bref

Moldova
LA SUISSE TRAVAILLE EN RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA PARCE QUE...
...elle entend promouvoir la cohésion sociale de la population et créer des perspectives économiques pour les jeunes issue de milieux ruraux de manière à leur
offrir une alternative à la migration économique. La Suisse joue un rôle stabilisateur dans la défense d’intérêts géopolitiques entre l’Europe et la Russie. Elle
soutient la réforme du système de santé, la bonne gouvernance et contribue à
mettre en place de meilleures conditions
d’investissement. La Suisse contribue
ainsi à réduire les tensions sociales et à
instaurer la confiance entre la société et
le gouvernement.

CONTEXTE

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

La République de Moldova reste le pays le plus
pauvre d’Europe, malgré une réduction remarquable
de la pauvreté au cours de la dernière décennie. Environ 15% de la population, surtout des jeunes issus
de milieux ruraux, gagnent leur vie à l’étranger. Les
envois de fonds des travailleurs migrants ont réduit
la pauvreté mais n’ont pas stimulé l’économie locale. Le pays présente un écart de richesse important entre les zones urbaines et rurales et l’un des
taux d’emploi les plus bas d’Europe. Bien que la République de Moldova ait progressé dans la mise en
place d’institutions démocratiques depuis son indépendance en 1991, elle reste fragile. Le bras de fer
géopolitique entre l’Europe et la Russie a pour effet
de diviser la nation. L’élite économique et politique
renforce davantage cette polarisation et utilise son
influence pour servir ses propres intérêts. Le conflit
non résolu avec la région séparatiste de Transnistrie,
proche de la Russie, aggrave davantage la situation.
L’Unité territoriale autonome de Gagaouzie, d’autre
part, met tout en œuvre pour consolider son statut
d’autonomie consacré par la constitution moldave.

Entre 2018 et 2021, la Suisse investit près de 47
millions de francs en République de Moldova pour
améliorer les conditions de vie de la population et
renforcer la cohésion sociale. La DDC vise les résultats suivants dans les domaines de la bonne gouvernance, du développement économique et de la
santé : les autorités locales fournissent des services
publics de (bonne) qualité et bénéficient en retour
d’un soutien financier accru de la part du gouvernement. Les citoyens peuvent faire entendre leurs préoccupations dans le processus décisionnel politique
et exiger des autorités qu’elles rendent des comptes.
La population est sensibilisée aux questions de santé
et adopte un mode de vie sain. Tous les groupes de la
population bénéficient d’un accès égal à des services
de santé de base de haute qualité. L’environnement
économique devient plus attractif pour les investisseurs étrangers grâce à la réduction des obstacles
réglementaires. Certains secteurs économiques deviennent plus compétitifs et créent plus d’emplois.
La formation de la main-d’œuvre est encouragée
de manière à répondre à la demande du marché.

