République de Moldavie, districts de Briceni, Ocnita, Edinet, Donduseni, Riscani, Drochia, Soroca,
Glodeni, Floresti, Falesti, Singerei.

Un développement rural porté par des leaders
locaux
Situation
La République de Moldavie est le pays le plus pauvre et avec le plus faible développement d’Europe. Il existe des écarts importants entre les villes et les régions
rurales: une croissance économique timide y a été enregistrée ces dernières années,
mais les régions rurales n’en ont guère profité. La pauvreté omniprésente dans les
campagnes a conduit ces dernières années à un exode massif. Un tiers de la population rurale est partie au cours des quelques années passées. Ces départs ont de
lourdes conséquences pour celles et ceux qui restent ainsi que pour les communes:
le développement économique et social est ralenti avec des effets ressentis sur
les infrastructures, obsolètes et en mauvais état. Les villages ne disposent pas des
moyens financiers dont ils auraient besoin pour fonctionner et se sentent abandonnés par la capitale, Chisinau.

MOLDAVIE
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

Rép. de
MOLDAVIE

Objectifs
Le projet enforce les compétences des communautés rurales afin de promouvoir un
développement durable. Les objectifs sont les suivants :
• amélioration de la collaboration des communautés rurales par la mise en place
de groupes d’action locaux et l’élaboration de stratégies de développement
locales ;
• renforcement de la société civile et des acteurs locaux par un dialogue structuré
avec les autorités publiques.

Bénéficiaires
Population des régions rurales du nord de la Moldavie.

UKRAINE
Rép. de
MOLDAVIE

ROUMANIE

3 554 110
Population (2015)

33 850

Superficie km2
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Activités
L’EPER soutient le renforcement des communautés rurales en Moldavie à travers
un modèle de développement très répandu en Europe. Les autorités aussi bien
que les entrepreneurs, les associations et d’autres organisations de la société civile
sont mobilisées et incitées à développer elles-mêmes des structures locales par des
projets planifiés et mis en œuvre en commun. Le renforcement de la société civile
joue à cet égard un rôle fondamental.
Une conférence, des séminaires et des voyages d’études dans les campagnes de Moldavie visent à promouvoir le modèle de développement rural intitulé « leader ». La
création de groupes d’action locale est encouragée dans les communes et les régions intéressées. Une aide à la planification et à la mise en œuvre de stratégies
de développement local est alors fournie afin de dynamiser l’économie locale, de
moderniser l’infrastructure et d’étoffer l’offre de prestations sociales destinées à
la population locale. Le fait d’appliquer ce modèle de développement permet aux
villages d’avoir accès à des programmes de financement européens et de donner
une nouvelle impulsion à leur région.

Pays, région, ville:
République de Moldavie, districts de Briceni, Ocnita, Edinet,
Donduseni, Riscani, Drochia,
Soroca, Glodeni, Floresti, Falesti, Singerei.
Budget 2018
CHF 180 000
No de projet EPER : 934.323
Chargé de programmes
Vincent Hug

Organisations partenaires
Pro Cooperare Regionala, une organisation non gouvernementale partenaire de
longue date de l’EPER.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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