Fonds de partenariat en Tchéquie

RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE GRÂCE AUX
COMPÉTENCES SUISSES

budget, les coûts restants étant endossés par les organisations partenaires tchèques. L’échange d’expériences permet à la Suisse de jouer un rôle actif dans
la réduction des disparités économiques et sociales
en Tchéquie ainsi qu’entre ce pays et les États qui
sont devenus plus tôt membres de l’UE. Représentée
sur place au sein du comité de sélection, la Suisse a
participé aux décisions de financement des projets.
Les deux projets ci-dessous montrent l’étendue et la
diversité des thèmes abordés dans le cadre du fonds
de partenariat de la Suisse en faveur de la Tchéquie.

PARTENARIAT POUR LA MOBILITÉ DOUCE

Les fonds de partenariat mis en place dans le
cadre de la contribution suisse à l’élargissement
permettent aux institutions des nouveaux États
membres de l’UE d’échanger leurs expériences
avec des partenaires suisses, par exemple dans
le domaine de la mobilité douce, de la formation pédagogique ou de la protection de l’environnement. La contribution suisse aux fonds de
partenariat, qui visent à financer des petits projets dans tous les pays partenaires, s’élève à 25
millions de francs. En Tchéquie, des projets de
promotion de la mobilité douce et de la formation professionnelle ont ainsi été mis en œuvre.
La Suisse dispose de connaissances poussées dans des
domaines tels que la protection de l’environnement
et la recherche. Les pays partenaires n’ayant parfois
que peu d’expérience, souvent pour des raisons historiques, les organisations suisses peuvent leur apporter
une aide précieuse par un partage actif des connaissances. En Tchéquie, 5,05 millions de francs ont ainsi
été investis dans ce type de partenariat.
Avec le fonds de partenariat, la Suisse a soutenu 98
petits projets sur place, qui visaient à résoudre des
problèmes concrets. Ils ont été mis en œuvre grâce
à la participation de fondations, d’associations, de
communes et de villes. Dans la plupart des cas, la
Suisse a financé les projets à hauteur de 90% de leur

La Suisse dispose d’une vaste expérience dans le domaine de la mobilité douce. La fondation SuisseMobile vise à promouvoir ce type de mobilité en créant
des itinéraires spécifiques pour les personnes se déplaçant à pied, à vélo, en rollers ou même en canoë.
Le programme «Greenway» de la Fondation tchèque
pour l’environnement représente le pendant tchèque
de cette fondation. Le but du projet était d’établir
une collaboration entre ces deux partenaires. Un
programme d’une semaine en Suisse a permis à la
délégation tchèque de découvrir l’offre de SuisseMobile. En contrepartie, des représentants de SuisseMobile se sont rendus quatre jours en Tchéquie afin de
présenter leurs activités aux intéressés. Les participants au programme d’échange ont développé des
idées pour adapter le modèle de SuisseMobile au
contexte tchèque. Le projet s’est officiellement clos
sur une conférence de deux jours organisée à Prague
PARTAGE D’EXPÉRIENCES AVEC DIVERS PAYS DE L’UE
ÉLARGIE

Ces fonds visent le soutien de partenariats institutionnels en République tchèque, mais aussi en Bulgarie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en
Slovénie et en Hongrie. Ces partenariats sont axés
sur un partage d’expériences dans des domaines
spécialisés. Les institutions et les autorités des pays
de l’UE élargie peuvent ainsi tirer profit des vastes
connaissances spécialisées de la Suisse. Les partenaires suisses ressortent, quant à eux grandis de
cette collaboration internationale.

LE PROJET EN BREF
THÈME
Soutien à la société civile
PAYS
République tchèque
PARTENAIRES
Projet pour la mobilité douce :
SuisseMobile
Projet pour la formation professionnelle :
École technique – École des métiers de Lausanne ETML

en présence du directeur de projet Lukas Stadtherr
de SuisseMobile. La fondation tchèque a évoqué les
progrès réalisés grâce au partage d’expériences. En
outre, elle a publié une brochure en tchèque consacrée à la collaboration et au partenariat avec SuisseMobile et présenté un projet de site Internet portant
sur les itinéraires à vélo en Tchéquie. La coopération
doit se poursuivre au-delà de l’échéance du projet.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES DANS LE
DOMAINE DE LA FORMATION TECHNIQUE
Le système dual de formation professionnelle en
Suisse jouit d’une excellente réputation, car il permet aux apprentis de bien se préparer à leur avenir
professionnel. Ce type de formation est très apprécié des jeunes: environ deux tiers des écoliers suisses
optent pour cette voie. En Tchéquie en revanche, les
apprentissages ne les attirent pas, car la formation
revêt un caractère purement théorique, tandis que
les ateliers scolaires ne disposent que de machines
vétustes et obsolètes. À l’issue de leur formation, les
apprentis ne disposent donc pas des compétences
recherchées par les employeurs et il leur est difficile
d’entrer dans le monde du travail. L’école Střední
škola technická (SŠt) de Prague a pu profiter de
l’expérience et de la qualité suisses grâce au fonds
de partenariat en faveur de la Tchéquie. Cette école
professionnelle cultive un partenariat avec l’École
technique – École des métiers de Lausanne (ETML).
Grâce à des séjours d’échange, l’école tchèque s’est
familiarisée avec la formation professionnelle duale
et les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle en Tchéquie. Le projet de partenariat a aussi permis à la SŠt d’acquérir, à un prix
symbolique, les anciens outils et machines utilisés par
l’ETM qui étaient encore en bon état.

CONTEXTE
Pour des raisons historiques, les institutions, organisations et organismes publics des nouveaux Etats
membres de l›UE ne disposent souvent pas encore de
connaissances spécialisées poussées dans de nombreux
domaines. Grâce au savoir-faire suisse, ils peuvent combler leurs lacunes dans certains domaines spécialisés.
BUT
• Développer et promouvoir la mobilité douce pour les
loisirs et le tourisme
• Promouvoir et améliorer la formation professionnelle
dans les domaines techniques
ACTIVITÉS
• Transfert des connaissances spécialisées suisses
• Mise en place et développement de partenariats
institutionnels
• Organisation de voyages d’étude auprès des partenaires de projet
• Evaluations réciproques et rédaction de rapports
• Développement de relations bilatérales durables dans
le domaine visé
GROUPES CIBLES
Grand public, jeunes apprentis, société civile
COÛTS
Fonds de partenariat en République tchèque :
5,05 millions CHF
Projet pour la mobilité douce :
51’000 CHF
Projet pour la formation professionnelle :
67’500 CHF
MISE EN ŒUVRE
Projet pour la mobilité douce :
Nadace Partnerství (Fondation tchèque pour
l›environnement)
Projet pour la formation professionnelle :
Střední škola technická SŠt (Ecole professionnelle)
DURÉE
Fonds de partenariat en République tchèque :
2009-2016
Projet pour la mobilité douce :
de mars 2010 à décembre 2010
Projet pour la formation professionnelle :
de septembre 2011 à août 2012
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