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Informations complémentaires sur les projets pertinents de la DDC 
 
 
 
Gouvernance 
 

 

En Tanzanie, la Suisse encourage la participation 
politique. Son action permet de développer les capacités 
et possibilités d’action des organisations de la société 
civile et des citoyens, qui peuvent ensuite exiger de 
l’administration une utilisation transparente et 
responsable des ressources publiques. Les capacités de 
plus de 106 organisations de la société civile ont ainsi pu 
être renforcées, ce qui a permis d’améliorer les services 
dont bénéficient plus de 100 000 personnes. 
  
En Ukraine, la DDC utilise des instruments de 
cybergouvernance pour promouvoir la transparence du 
gouvernement et de l’administration, améliorer la 
reddition des comptes et réduire ainsi la corruption. 
Actuellement, 211 municipalités utilisent activement une 
plate-forme en ligne regroupant tous les services 
importants ; près de 15 000 pétitions ont été enregistrées 
et quasiment 20 % d’entre elles ont fait l’objet d’un suivi. 
Environ 22 000 plaintes ont été reçues et traitées au 
moyen du portail en ligne et 72 budgets municipaux ont 
donné lieu à des commentaires en ligne. 
 

 

Formation initiale 
 

 

En Afghanistan, la moitié de la population a moins de 15 
ans. La DDC participe à la formation de plus de 2700 
enseignants sur le terrain et à la conception de matériel 
pédagogique sur les droits humains et les droits des 
femmes. Ainsi, 142 000 élèves, dont 40% de filles, 
bénéficient d’un enseignement de meilleure qualité. 

 
 
 

 
Au Tchad, l’enseignement scolaire n’est dispensé que 
dans les langues nationales officielles, le français et 
l’arabe, mais guère dans les quelque 150 langues 
locales, ce qui a un impact sur les résultats scolaires des 
élèves. La DDC soutient les autorités éducatives 
tchadiennes dans le processus de réforme du système 
scolaire et en particulier dans le développement de 
méthodes d’enseignement dans la langue locale. Pour ce 
faire, elle s’inspire entre autres du système scolaire 
suisse, caractérisé par un fort ancrage régional. Son 
action a permis d’améliorer les résultats de 400 000 
enfants dans 2170 écoles au Tchad. 
 
 
 
 
 
 

 



Formation professionnelle 
 

 

Dans la commune et le camp de réfugiés de Kakuma, 
dans le nord du Kenya, plus de 3 000 femmes et 
hommes sont formés à l’artisanat, au commerce et aux 
compétences sociales, notamment à la lecture, à 
l’écriture et au calcul. Cette formation leur permet 
d’augmenter leurs revenus, d'améliorer leur estime d’eux 
et, pour les réfugiés, d’optimiser leurs chances de 
réinsertion. Plus de la moitié des personnes formées sont 
des femmes. Après la formation, les femmes et les 
hommes réalisent leur projet d’activité indépendante et 
obtiennent le capital indispensable pour se lancer. 

 

 

En Bulgarie, la Suisse soutient un projet de formation 
professionnelle basé sur le modèle dual suisse. La 
théorie et la pratique constituent donc une partie 
obligatoire de la formation des jeunes apprentis. La 
Bulgarie a déjà adopté les bases juridiques nécessaires 
pour mettre en place ce type de programmes. Depuis, 32 
écoles professionnelles réparties dans 19 villes ont repris 
le modèle dual et plus de 1600 étudiants ont pu suivre un 
apprentissage qui réponde aux besoins du secteur privé. 
Au terme de leur apprentissage, plus de 70 % des 
diplômés ont trouvé un emploi dans leurs centres de 
formation. 
 

 

Coopération avec le secteur privé 
 

 

Dans les régions montagneuses et rurales de 
Géorgie, la DDC soutient les petites et moyennes 
entreprises dans le secteur de la transformation du lait et 
de la viande. Grâce à son engagement, quelque 70 PME 
ont créé plus de 730 emplois depuis 2017. Aujourd’hui, 
27 000 agricultrices et 64 000 agriculteurs ont un accès 
régulier au marché. Ces dernières années, ils ont généré 
grâce à la vente de leurs produits un revenu 
supplémentaire de 6,5 millions de francs suisses. 
 

 

Au Cambodge, la DDC a financé la formation de 
producteurs de riz biologique. 5800 producteurs ont reçu 
350 dollars par tonne de riz biologique au lieu de 200 
dollars par tonne de riz conventionnel. Leurs revenus et 
leurs conditions de vie se sont ainsi sensiblement 
améliorés.  
 

 

Changement climatique 
 

 

L’augmentation de la température en Asie centrale est 
supérieure à la moyenne mondiale et entraîne un recul 
important des glaciers dans les zones montagneuses de 
cette région. Des chercheurs suisses effectuent des 
mesures sur les glaciers, en collaboration avec des 
experts locaux du Kirghizistan, du Kazakhstan, de 
l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. Grâce à une formation 
ciblée, les partenaires locaux peuvent ensuite poursuivre 
ces travaux de manière indépendante. Les résultats 
obtenus, qui permettent de prévoir le recul des glaciers et 
ses effets sur le bilan hydrique, sont très importants pour 
l’Asie centrale. En effet, la région, en proie à des conflits 

 



interétatiques, connaît également de graves pénuries 
d’eau. 
 
 

Migration 
 

 

La DDC aide les réfugiés syriens en Jordanie à 
enregistrer leurs mariages et leurs naissances, ce qui leur 
permet d’avoir accès aux services dans le domaine de 
l’éducation et de la santé. En conséquence, ces réfugiés 
sont moins exposés aux risques de dispersion des 
membres d’une même famille, de perte de nationalité et 
d’exploitation. Quinze responsables politiques et 90 
prestataires de services ont été formés de manière à 
améliorer leurs connaissances des processus 
d’enregistrement. Ainsi, 1000 enfants réfugiés syriens ont 
pu être enregistrés et recevoir des certificats de 
naissance.  
 

 

La Suisse soutient les pays d’accueil de la Corne de 
l’Afrique dans leurs efforts pour promouvoir l’intégration 
économique et sociale des personnes déplacées et des 
réfugiés. L’aide de la Suisse a contribué à garantir que la 
Somalie dispose du cadre institutionnel nécessaire pour 
apporter des solutions à long terme aux personnes 
déplacées et à leurs communautés d’accueil. Les 
administrations municipales, les personnes déplacées et 
les communautés d’accueil travaillent main dans la main 
pour identifier les priorités et les solutions, et l’urbanisme 
joue un rôle central. Depuis 2016, la DDC soutient 
l’initiative pour des solutions durables en Somalie, lancée 
conjointement par le gouvernement et l’ONU. En 2019, la 
DDC a facilité un processus similaire avec l’ONU en 
Éthiopie.  
 

 

La DDC aide le gouvernement de la Moldavie à 
maximiser l’impact positif de la migration sur le pays. 
L’objectif est d’impliquer la diaspora moldave dans le 
développement de son pays d’origine et de promouvoir le 
retour des jeunes migrants qualifiés en Moldavie. La DDC 
travaille en étroite collaboration avec les gouvernements 
locaux afin d’assurer la meilleure utilisation possible des 
ressources de la diaspora pour le développement de 
l’économie et des services locaux.   
 

 

 


