Contribution à l’élargissement pour la
Bulgarie
Population : 7,1 millions
Importations suisses depuis la Bulgarie : 310 millions de francs
Exportations suisses vers la Bulgarie : 391 millions de francs
Taux de croissance du PIB réel : 3,6 %
Pouvoir d’achat par rapport à la moyenne de l’UE : 49 %
(Source : Eurostat, statistique suisse du commerce extérieur, chiffres 2017)
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En Bulgarie, la Suisse soutient, jusqu’en 2019, 9 projets et 6 fonds thématiques
(avec 23 sous-projets) à hauteur de 72,2 millions de francs ; 3 projets ont été
menés à bien et 2 fonds thématiques ont été clôturés. Les résultats obtenus
jusqu’à fin 2018 sont présentés ci-après.

Répartition de la contribution selon les objectifs visés
Favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de travail
5 (sous-)projets
CHF 9’533’750
Accroître la sécurité sociale
8 (sous-)projets
CHF 9’338’190
Protéger l’environnement
5 (sous-)projets
CHF 34’178’871
Accroître la sécurité publique
9 (sous-)projets
CHF 9’850’000
Renforcer la société civile
3 (sous-)projets
CHF 7’800’000
Préparation des projets et assistance technique
2 (sous-)projets
CHF 1’499’189
Total CHF 72’200’000
À ce montant s’ajoutent les coûts de la mise en oeuvre qui incombent à la Suisse.

Favoriser la croissance économique et améliorer
les conditions de travail
Réforme de la formation professionnelle
Reprenant le système suisse de formation duale, 32 écoles professionnelles dans 19 villes
de l’ensemble du pays et plus de 170 entreprises partenaires forment désormais, grâce à
des plans d’études révisés, 1134 apprentis dans 12 professions. En parallèle, les travaux de
réforme vont bon train et impliquent la participation de tous les acteurs concernés. Une
importante étape a été franchie avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la formation
professionnelle duale, adaptée en fonction des recommandations du projet.

Recherche
Grâce à l’octroi d’une bourse, 22 doctorants et post-doctorants ont effectué un stage
de recherche dans une université suisse. Dans le cadre d’un programme de recherche
helvético-bulgare, 13 projets sont réalisés. Ces 2 programmes ont contribué à une meilleure intégration des chercheurs et des instituts de recherche bulgares dans les réseaux
internationaux, ce dont témoignent plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques
prestigieuses.
Les bourses de recherche ont permis de soutenir la carrière scientifique de jeunes chercheurs
prometteurs. © DDC

Marchés publics
La Suisse soutient les efforts de la Bulgarie pour améliorer les conditions-cadre favorisant
une pratique durable en matière de marchés publics. À cette fin, une analyse de marché portant sur des produits durables a été réalisée en Bulgarie. Les autorités bulgares
disposent d’un nouveau guide pour appliquer des critères de durabilité lors de l’attribution de marchés publics. Par ailleurs, un voyage d’études en Suisse a permis un échange
d’expériences avec les autorités suisses.

Accroître la sécurité sociale
Inclusion sociale des Roms et d’autres minorités
La Suisse soutient le gouvernement bulgare dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale d’intégration des Roms à l’échelon local. L’accès à l’école enfantine a été amélioré grâce
à de nouvelles installations. La scolarisation précoce, les leçons de bulgare, les cours de
rattrapage, les activités extrascolaires et l’engagement de médiateurs scolaires constituent
des moyens efficaces d’encourager l’intégration des minorités dans le système scolaire :
plus de 1950 enfants ont bénéficié de ces mesures. Par ailleurs, des médiateurs de santé
ont sensibilisé plus de 4700 membres de la communauté rom sur les thèmes de la promotion d’un mode de vie sain, de la prévention des maladies et du suivi des grossesses.

Les soins ambulatoires sont moins onéreux que
les soins hospitaliers et déchargent les proches.
© DDC

Assistance et soins à domicile
Le système de soins extra-hospitaliers mis en place avec succès en Bulgarie s’inspire du
modèle suisse de soins à domicile, dont l’efficacité et la qualité ont été reconnues. Dans
4 communes du district de Vratsa, l’une des régions les plus pauvres d’Europe, la qualité
de vie de 734 patients souffrant de maladies chroniques a pu être améliorée. Les membres
de la minorité rom ont également été intégrés, aussi bien en tant que patients (15 %)
qu’en tant que personnel soignant à domicile (25 %). L’objectif est d’étendre peu à peu le
système des soins extra-hospitaliers à l’ensemble du pays. Le Parlement bulgare a déjà approuvé les changements législatifs qui ont permis d’introduire ces services médico-sociaux
dans le système de santé publique. Une étroite collaboration entre les antennes suisse et
bulgare de la Croix-Rouge a résulté du projet.

Protéger l’environnement
Transports publics
Une entreprise suisse a livré 28 anciens trams des transports publics bâlois (BVB) à Sofia.
La Suisse contribue ainsi à l’amélioration du système de transports publics et, partant, à
la réduction des embouteillages et de la pollution de l’air. Avec l’aide d’une entreprise
spécialisée, la ville de Sofia a en outre développé un plan directeur pour une mobilité
durable.

Les trams bâlois qui sillonnent la ville de Sofia
offrent davantage de confort aux passagers, et
leur plancher surbaissé facilite l’utilisation des
transports publics aux personnes à mobilité
réduite. © SECO

Gestion des déchets
La Suisse soutient l’élimination, dans le respect de l’environnement, d’environ 4500 t de
produits phytosanitaires toxiques et périmés, stockés dans différents dépôts répartis sur
tout le territoire bulgare. Les travaux d’assainissement nécessaires pour résoudre ce grave
problème environnemental sont en cours. La Bulgarie a par ailleurs donné le coup d’envoi
à la création de points de collecte destinés aux déchets spéciaux des ménages, un projet
pilote développé dans 5 communes.

Accroître la sécurité publique
Sécurité dans l’espace Schengen
L’abolition du contrôle des personnes à l’intérieur de l’espace Schengen nécessite une
collaboration policière renforcée en matière d’échange d’informations entre le bureau de
coordination de la police bulgare et le système d’information Schengen de l’UE. La Suisse
a contribué à accroître le professionnalisme du bureau bulgare et à renforcer le partenariat
entre la Bulgarie et la Suisse.

La mise à disposition de ressources techniques
pour collecter des éléments de preuve améliore
l’indépendance de la police criminelle bulgare.
© DDC

Prévention et lutte contre la traite des êtres humains
L’étroite collaboration avec les autorités suisses et les organisations de la société civile
permet d’identifier plus aisément et de mieux assister les victimes de la traite des êtres humains en Bulgarie et en Suisse. Un nouveau centre de transit, équipé de 34 lits, et 2 centres
d’accueil ont ouvert leurs portes à Sofia. Par ailleurs, 150 victimes identifiées à l’étranger
ont bénéficié d’une aide au retour et d’un soutien lors de leur réinsertion en Bulgarie. Des
campagnes de prévention sont organisées pour empêcher la traite des êtres humains et
une nouvelle hotline destinée aux victimes est en service 24h/24.

Renforcer la société civile
Fonds pour la société civile
Au total, 45 ONG ont bénéficié de ressources financières provenant d’un fonds de soutien
créé dans le but de promouvoir et de renforcer la participation de la société civile au développement économique et social du pays. Dans le cadre de projets relevant des domaines
social et environnemental, les ONG bénéficiaires ont accru leurs capacités, mobilisé un certain soutien public en faveur de leurs causes et exercé une influence sur plusieurs réformes.

Des exploitations agricoles bulgares ont reçu
des conseils pour une utilisation durable des
ressources. © DDC

Développement régional et protection de la nature
La Suisse encourage l’agriculture durable dans les zones protégées, la production locale
et le tourisme écologique dans les régions périphériques les plus pauvres de Bulgarie. Le
regroupement de 23 organisations rurales représente en ce sens un modèle de collaboration entre ONG. Les ONG bulgares et suisses ont notamment apporté leur soutien à
quelque 50 exploitations agricoles pour qu’elles puissent transformer leur production de
lait et commercialiser leurs produits à la ferme, ainsi que les vendre sur un marché paysan
hebdomadaire créé à cet effet à Sofia. Les évaluations montrent que le recours à la vente
directe permet de tripler ses revenus. Le Ministère de l’agriculture prévoit par conséquent
de subventionner d’autres villes qui projetteraient de développer des marchés similaires.

Fonds de partenariat
En Bulgarie, 27 projets ont été réalisés en partenariat avec des organisations suisses. Par
exemple, les villes de Gabrovo et de Thoune ont mis en œuvre un projet ensemble. La coopération avec des organisations de la société civile stimulent le développement du pays
et l’échange de connaissances et d’expériences dans différents domaines.

