Contribution à l’élargissement en faveur de
la Lettonie
60 Millions de francs

Population : 2,2 millions
Importations suisses en provenance de Lettonie: 42,2 millions de francs
Exportations suisses vers la Lettonie: 200,6 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel: 5,5 %
Pouvoir d’achat par rapport à la Ø-UE (2010): 51 %

(Source : Eurostat, statistiques suisses du commerce extérieur, 2011)

Objectifs des projets
En Lettonie, douze projets ont été autorisés pour un montant total de 56,9 millions de francs. Tous les projets répondent à un des objectifs suivants :
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
Formation dans le domaine de la comptabilité et de la révision des
comptes
L’utilisation de normes internationales dans le domaine de la présentation des
comptes et de leur vérification permet d’améliorer le climat des investissements
et contribue à prévenir les crises financières. Dans cette optique, la Suisse soutient la Lettonie dans les efforts qu’elle déploie pour transposer le droit de l’UE
dans les domaines de l’information financière et de la révision.
Programme de microcrédit
La crise économique et financière a entraîné une augmentation massive du taux
de chômage en Lettonie. Le programme de microcrédit facilite l’accès des microentreprises et des indépendants à un financement initial, ce qui devrait créer
jusqu’à 900 emplois.
Programme de bourses et de recherche
Le programme de bourses offre à des doctorants et des étudiants post-grade
lettons la possibilité d’effectuer en Suisse des séjours de recherche d’une durée
déterminée, intensifiant la coopération entre les institutions de recherche suisses
et lettones et contribuant au développement de la Lettonie en tant que pôle de
recherche.
Un autre projet vise à améliorer la formation universitaire en Lettonie ainsi que
sa compétitivité en donnant à des professeurs, des chercheurs et des employés
d’institutions de formation suisses la possibilité d’effectuer de courts séjours en
Lettonie pour des cours, des colloques ou des échanges d’expériences dans le
cadre de l’élaboration de nouveaux cursus.
Accroître la sécurité sociale
Développement régional : livraison de bus scolaires aux régions rurales et
création de centres pour les jeunes
Ce projet, qui améliore le système des transports scolaires dans les régions rurales
défavorisées de la Lettonie, consistait à remettre 110 bus scolaires à 60 communes, permettant ainsi de renforcer la sécurité de 9000 enfants sur le chemin
de l’école et de faciliter leur accès à l’éducation.
Un total de onze nouveaux centres de jeunes ont été construits et six centres
supplémentaires rénovés dans le cadre d’un autre projet, qui comprenait par ailleurs un volet de soutien aux activités destinées aux jeunes des régions reculées
et défavorisées, leur donnant la possibilité d’un engagement social.

Protéger l’environnement
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Assainissement des sites contaminés dans le port industriel de Riga
Depuis 1872, le port de Sarkandaugava était utilisé pour le transport et le stockage de produits pétroliers. Par sa contribution, la Suisse soutient la décontamination des sols et de l’eau pollués et l’assainissement des décharges désaffectées.
Ce projet permettra aussi de mettre fin à la pollution du fleuve Daugava, qui se
jette dans la mer Baltique.
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Croissance économique et
conditions de travail
4 projets
11 956 905 CHF
Sécurité sociale
2 projets
17 769 767 CHF
Protection de l’environnement
1 projet
13 000 000 CHF
Sécurité publique
2 projets
10 379 730 CHF
Renforcement de la société civile
1 projet
3 500 000 CHF
Préparation des projets et
assistance technique
2 projets
273 598 CHF
Total 56 880 000 CHF
A ce montant s’ajoutent les coûts de la
mise en œuvre qui incombe à la Suisse.

Renforcement de la protection contre les incendies dans les écoles
publiques
Ce projet vise à renforcer les mesures de protection contre les incendies dans 138
écoles situées dans des régions reculées et défavorisées de la Lettonie, à améliorer les connaissances en la matière et à mettre à profit l’expertise de la Suisse.
Réforme de la justice : visioconférences dans les tribunaux et optimisation
des procédures
Le projet vise à améliorer la qualité et l’efficacité du système judiciaire par l’utilisation des nouvelles technologies de communication (équipement d’enregistrement audio, visioconférences, Internet) et par l’adaptation des procédures.
Renforcer la société civile
Initiatives de la société civile en faveur des jeunes et des personnes âgées
Le fonds destiné aux ONG a été créé pour améliorer la qualité de vie des enfants,
des adolescents et des personnes âgées en soutenant des organisations œuvrant
en leur faveur. Des partenariats ont été conclus à cette fin avec des institutions
publiques et des ONG suisses.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
http://www.swiss-contribution.admin.ch/latvia/

