COMMUNIQUE DE PRESSE
Le gouvernement français et le PNUD soutiennent l’extension de
l’accès aux services publics de base pour les réfugiés ukrainiens et
les communautés hôtes en Moldavie
Coopération décentralisée et échange d’expertise entre acteurs locaux des deux pays
renforceront la réponse à la crise
18 Juillet 2022. Le Ministère français des Affaires étrangères et le PNUD viennent de
signer un accord financier de 100 000 € pour améliorer la fourniture de services publics
locaux comme ceux renforçant l’accès à l’eau, l’assainissement et la gestion des
déchets, dans plusieurs localités partenaires accueillant des réfugiés d’Ukraine.
Un soutien sera aussi apporté pour la mise en œuvre de solutions d’énergie à petite
échelle, des panneaux solaires pour les institutions publiques ou des stations de
chargement électriques, dans quelques communautés d’accueil.
« La coopération entre collectivités territoriales est cruciale pour réussir à dépasser
une situation de crises multiples telle que connaît actuellement la Moldavie. En
première ligne de la réponse aux besoins des populations, les autorités publiques
locales moldaves ont besoin d’un appui fort et collectif. Avec ce programme, le
gouvernement français s’associe au PNUD pour assurer le renforcement des
capacités locales, en facilitant l’engagement des collectivités françaises dans leurs
domaines de compétences pour améliorer les services d’eau, de déchets et
d’énergie en Moldavie » a noté Jean-Paul Guihaumé, Délégué pour l’action extérieure
des collectivités territoriales au Ministrère français des Affaires étrangères.
Les institutions françaises partenaires pourront apporter des conseils de pairs et ouvrir
des opportunités de formation aux autorités locales moldaves, à leurs opérateurs de
services publics et au Congrès des Autorités Locales de Moldavie, sur la coopération
intercommunale, l’utilisation d’énergie verte pour la fourniture de services publics, la
gestion de crise, etc.
« Ce partenariat entre le gouvernement français et le PNUD en Moldavie a pour but
d’améliorer la coopération intermunicipale pour un accès étendu des populations
locales et des réfugiés aux services essentiels. Ces solutions, qui reposent aussi sur
l’utilisation d’énergie verte, contribuent à améliorer la résilience aux crises et la sécurité

énergétique des communautés d’accueil, » a précisé Dima Al-Khatib, Représentante
Permanente du PNUD auprès de la République de Moldavie.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le PNUD et ses partenaires mobilisent leurs
efforts pour couvrir partiellement les besoins immédiats des réfugiés et des
communautés hôtes et pour soutenir l’inclusion socio-économique en promouvant les
opportunités d’emploi, en étendant l’accès aux services publics et en assurant la
cohésion sociale.

