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1 CAAPITKE
l

1: C A D I E GÉNÉKAL DES IU3LATIONS ENTRE LE GIL4ND-I>UCFIÉI>E
LUXEMBOURG ET LA &.PUDLIQLiE DU NIC.iR4GU.i

1.1. Les nhiertifs. "rincipes et stratteics de la Ciwnérdtion lurernt>our!xoise
1.a Coopération lusenihourgeoise au développemeni se placc rcsolunient au service de
l'éradication de la pauvreif_ notammcnt dans les pays lcs moins avaiiccs. Ses actions se conqoivcnt
dans l'esprit du dhcloppemeni durable compris dans ses aspects sociaux. iconorniqiies el
environncmcnpaiix avec l'homme, la lkminc et l.enfitnt en son centre.

Les actions de la Coopération luxcmbourgeoisc s'inscrivent prioriiairement dans la mise en ccuvre
- d'ici 2015 - des objectifs du Millénaire pour Ic diveloppernent (Oh4D). !\insi; les principaux
S C C I ~ ~ Sd'intervention
S
de la coopéraiion relèveni du domaine social : la santé. I'iducation: y
compris la formation et l'insçriion professionnellcs et Ic dévcluppemeiit local intigre:. Des
initiatives pertincntcs dans le domaine de la microfinruiçç soiii encouragccs au nivcau conceptuel
ci opérationnel.

Par souci d'efiicacitc ci d'impact: la Coopération luxembourgeoise cible un nombre i-csircini de
pays parienairrs iout en menant 2 protit les h6ntfices d'\me approche regionale ci en tenant
conipie des situations de fragilité. L'esprii dc partenariat, qui sc traduit par le souci de
1-appropriation des programmes et pro,jets par les héiiCticiaircs, préside à la mise aii point des
programmes pluriannuels de coopération - les programmes indicatifs dc coopération (PIC). 1.e
chois des pays pancnaires s'inspire de l'indice du développcmcni humain du Programme des
Xaiions unies pour le divcloppemeni (PNIJD) et tient compte des considérations relatives i
l'approche régionale ci aux situations dc fragiliié.

En termes d'aide publique au dévcloppcment (AI'D), la Coopération lusembourgeoisr se place
depuis l'an 2000 dans Ic gruupe des pays industrialisés qui y consacrent plus de 0:7 pour cçni de
leur revenu national brui (RNB). En 2010_ I'APD s'est chiffrtc i quclque 301 millions d'euros,
suit 1'09 pour cent du IWB. L'APD est mise en ccwre par les instruments de la coopération
bilatérale_ de ia coopération multilaicrale, de la coop6ration BYCÇ les organisations non
gouvernementales (ONG) ci dc l'appui aux programmes.
L'AI'D luxemhourgcuisç comprend par ailleurs un important volci d'action humanivaire sous
forme d'aide d'urgence pour répondre aux catastruplics liunianitaires, aux catastrophes naturcllcs
et à des conflits violents. Un volel (( prhcntion n des catastrophes humanitaires ainsi qu'un volet ((
transition 1) eiitrc une catastrophc humanitaireo la reconstruction et la reprise des aciivirés de
développement, font partie inlkgrante de cette fornic d'iiitcnwiiiiuii,

En parallèle. la Coopération luxembourgeoise est activemcni impliquée dans le débat et la mise en
icuvre dç nouveaus standards de qualité et d'efficacité de l'aide. Elle respectc Ics principes de la
Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (appropriation; harmunisatiuu. alignement: gcstioii
axée sur les résultats et responsabilité rnutucllc) el le Programine d'action d'Accra. de merne quc
les engagrments pris dans l c çadrc du Code de conduite de I'Unioii européenne sur la
cornplémeniarité ci la division du travail.
Depuis 2009, plusieurs stratégies sectorielles complètent la stratégie générale et les principes dc la
Coopération luxemhuurgeoise. Elles couvrent les principaux domaines d'action, i sivoir : l'action
hunianitairc, I'agriciilture ct la sicurite alimentaire, le développement local. I'eau ei
l'assainissement. I'iducdtioii. la làrmation et l'inscnion profçssiomielles, I'eiivironnemçni ct le
changement climatique, le genre. la gourcrnance, la niicroiinancc. l a santé ei le renïorccniem des
institutions et des çapaciiis.
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Ln matière de cooptration au diveloppement et d'action humanilaire la politique luxembourgeoise
sc caractérise par un eflort constant et progressil; tant cn quantité qu'en qualité, ÛII bénéfice des
populations les plus démunies. Elle est I'exprcssioii d'uiie solidaritf iiitemationalc ailirniée et
confirméc et coiistituc cn iaiii que tclk un important vecteur de I'actioii extérieure du
gouvernemeni du Grand-Duchi de Luxembourg.
1.2. Lr Plan national mur le dévelomemenl humain dn Gouvernement nicardcuavcn
Le Plnn naiiunal ?OOX-.?Ol i p u r le d~W/lJpJ7WIenlhumain constitue le document siralégique de
base du Gouvernement niciiragua-en en matière de diveloppement humain et de riduetion de la
pau\,reii. Le Plan met I'acceiit i la fois sur la croissance konomique, basée sur l'augmcritation des
capacités nationales de production, et la réduction de la pauvrstk guidé, par les ohicctifs du
Millénaire pour le dével«ppçmcnt. En matière de politique sociale le gouvernement prévoit
d'élargir la couvcrture scolaire: de réduirc l'analphabétisme et la murialité maierneiie et inlatitile,
d'assiirçr un meilleur accès à i'cau potable ci à I'assiiinissçment et d'amkiiorer I'hahiiiii.
L'environnement et les catastrophes naturelles sont également abordés et un ÇhiipitSK est consacré
i la région Cÿraïbçs; ia pius pauvre du Nicaragua.

Pour mettre en i ~ u v r çle Plan national les autorités nicaraguayennes se sont engagccs i (i)
améliorcr les services publics ; (ii) insufiler une nouvelle politique En laveur des pauvres : (iii)
stimuler la croissance économiquc i(iui ci1 réduisant la dépendancc d~ l'aide extéricure ; (iv)
instaurer la démocratie directe ; et (v) introduire une nouvelle stratégie de production ciblant la
micro: petite el moyenne entreprisc. La sciuveraineié alimentaire et l a misç ri1 place d'un marché
des capiraus pour les populations pauvres [ont également partie d u pian.
1.3. Les iihiectifs du I'rocrammc indicatif de coopération 2011-2011

'Tous les PIC sont le fruit du dialogue coiitinu entre les autorités du Grand-Duch6 de Luxembourg
ci de la Ripublique du Nicaragua. Les programmes soiil donc ciinsensuels et renrorcent les
rclations de coopératioii entre les deux pays.
Le PIC 201 1-2014 vise la continuité du PIC 2007-2010. Son ohjçctilprincipal est la réduction de
la pauvreté et le déveluppemcnt durable du Nicaragua. I,e programine vient en appui au Plan
national pour le dkveloppement humain flahorl par le Gouvernement nicaraguayen et les
interventions programmées sont alignées sur les objectifs stratégiques dc cc plan, en paniculier
celles qui conccmcnt la rEduction de l'extrême pauvreté el l c bicii-Etrç ci l'équité sociale. Le
reiirorcenient des capacités institutionnellcs ct humaines cunstitue le iÏl coiiducteur de ces
interventions. Le PIC inei igdlemeiil l'accent sur la boime utilisation dcs ressources el la bonne
gouvcrnance~ conditions indispensables i la réalisatioii dçs ol>jectifs de la CoopEratiuii
luxembourgeoise.

1.4. L'historiauc et nrincipaux accords hilatéraur entre Ir Luremhourc et Ic Nieararua

Les relations de coopératioii hiiatéraie eiilre le Grand-Duché dç Luxembourg ct la Rcpuhlique du
Nicaragua dalent du début des années l'l<)Il_ époque i laquelle l'aide appuyait ayant tout la
politique de reconstruction et de réconciliation nationale. En février 2000. les dcux pays ont signt:
un Accord général de cooperaiion. Depuis 2002' le Nicaragiira fait pariic dcs 10 pays panenaires
privilégiés de la Coopération luxeinbourgeoise. Le premier PIC; signe en 2003: couvrait In plriode
comprise entre 200.3 et 7006 tandis-que le deusiinie PIC: signé en 2006; couvrait la périodc
coinpsisr eiitrç 2007 el 2010.

Dans le souci d'intensifier le dialoguc avec les autorités nicaraguayennes et de se rapprocher des
populations cihlcsl un Burcau dc la Coopération luxemhoiirgcoi.
ouvcri ses pones i Maiiagua
en .jaiivier 2007. Le Bureau couvre aussi le Salvador et a acquis le statut d'Ambassade en février

2008.
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1.4.1. Les p r i n c i p a u uccurds hiiafi'rutu

I.es relations de coupcration entrç la République du Nicaragua et Ic Grand-Duché de Luxembourg
sont régies par les doeuiiienisjuridiques suivants :

.
.
-

l'Accord Général de coopiratioii signe Ir 21 f6vrier 2000 ;
l'Accord sur la Commission d e pnneiinrint si@ ic 5 ïivrier 700.3 ;
les Programmes indiçatiîs de coopiriiiiuii qui scrvcni d'iiistruiiicnta de pilotage et de suivi
de la coopération ;
les Protoc«les d'Accords relaiifs a l'cxiculion des diftcrcnis programmes cl pro.jets.

1.4.2. L e Prugrumnie indiculif de conpirufiun 2//03-21/06
Le premier PIC (2003-2006) - d'un montani dc 2.3 millions d'curos - sepotidait i la stratégie de
lutte contre la pauvreté que le Gouvememeiit nicaraguayen a d élaborée en 2001 dans le cadre de
l'initiative << I'ays pauvres très endcttés )) menée pür les institutions iinaiicières iiiiemationdlçs.
Cette stratkgiç a ét&opérationnalisée 2 travers un Plai iiaiional du développement qui accordait la
priorité j l'éducation. au rcnforcernent des ressources humaines, i la santk de base et d l'accès i
l'eau et à I'assainissçment. Les interventions linüncees par la Coopéraiioii luxembourgeoise dans
le cadrc de ce premier PIC s'alignaieni sur les priorites de ce p l u .

1.4.3. Le Programmc indicufif de conpirufiun 2007-21110
L'ohjcctiCprincipal du PIC (2007-2010) étai1 de contribuer i la riduciion de la pauvrclt et de
Cavoriser le développenicnt durable du Nicaragua. D'un montant dc 3 1.6 millions d'euros; ce PIC
Était guidé par la r:ülisaiion des ohjeciifs du Millénaire pour le développeniçiii_ par les priorités du
premier Plan national de dcveloppemcnt ainsi que par la politique luxcnibourgeoise de coopiralion
au développement. Les iiilervcntions ont répondu i deux ohjcctifs spécifiques complcmcnlaires :
appuyer le développemcnl suci«-économique du Nicaragua en ciblani la Eormatioii prdessionnelle,
la santé et le tourisme el muximisçr l'impact de l'aide gricc i une nicillcure coordination et
harmonisaiion des interventions ci i l'utilisation plus eCficace des ronds d u programme. Les
th6mes transversaux icls que la bonne gouvcmniice, la démocratie participatire. la d~ceniralisaiion
et la citoyçnncié, d'une pdri, I'environnemeni el II. genre_ d'autre part. L'iaient intégrés au PIC
2006-2010 i divers de&.

CHAPITRE 2: DIAGNOSTIC
Les autorilés iiationalcs ont rédigé un diagnostic (Anncxc 2) de la situation politique. économique,
sociale et environnementale du Nicaraguü. 1,e diagnostic d k r i t égalcmcnt les acquis de la
politique nationale actuelle ainsi que les défis auxquels les autoriiCs doivent faire face dans un
futur proche. Le diagnostic permet A la Coopération luxemhourgçoise de mieux apprtcicr Ic
contexte dans lequel le programme actuel sera mis en u-uvre au cours des quatrç prochaines
années.

l

CHAPITRE 3: LES .4ms STRAT~GIQUES

3.1. Les modalités d'intervention

Scion les besoins, la Coopération luxemhourpeoise au Nicaragua Sait appel i differenies modalités
de coopération -hilatérale, multilatérale. dL:cçniralisée et avec les Organisations non
gouvernementales (ONG). Ccs modalités peuvent être combinées dans le même proçramme ou
secteur. La complémentarité entre Ics diHCrentes inodaliiés c i Içs sy~iergicsentre les activités simi
encouragéçs afin d'améliorer la coliércncc ci I'cflicaciti du programme de coop6ration.

5

Cç PIC introduit la possihlitt: du recours i l'appui budgétaire secioriel: i des accords de
parteiiariai spéciliqucs et à la cooptraiion dilCguie lorsque Ics condiiions Ic permettent. La gamme
des aciivitis et les modalités d'intervention scronl profrcssivcinciit adaptees pvur iiiictis se
confornier aux criièrrs de l'appriiclie progranimc el de I'cfficacité de l'aide cii gtnl'ral.
3.1.1. Lu cor~pirniiiitihilniérulc
I,a cooptration bilatéraic constitue la principale modalité d'iiitenxntion dç ce programme. Elle est
misc en e u v r e i travers :
la collaboration directe entre la Coopération luxembourgeoisc et les autoriiis
nicaraguayennes ciimpéientcs j
l'appui. par I'intennédiairc de l'Ambassade du Grand-Duché de I.uxcnihoiirg i Managua
(Bureau de la Coopération luxzmbourgeoise). i des iiiicroprojcis élaborés ou m i s en c u v r e
par des organisations de hase nicaraguayennes j
l'assistance iechniquc :
l'aide humaniiaire,

3.1.2. Lu coopirniiuti muitilriiirnle
Le Grand-Duché de Luxcmbourg et la République du h7icaraguil rcçonnaisscnt le bien-Coiide de
l'aide multilatérale et sa contribution i I'eî%icaciié de l'aide. cn particulier pour luttcr contrc la
pauvreté et réaliser les ob.jcctili du Millénaire pour le développement. Au Nicaragua; les
partenaires multilatéraux sont notammcnt le PNUD, el l'Organisation paiianil'ricaine de la santé
(01's)
duni les aciions soni complimentaires aux inierventions niisrs en cruvre i travers la
coopération bilatérale. Pour ce prograinme; la pari du budget consacrie au volet multilatéral sc
situe dans la limite de 10% de I'cnvcloppe budgétaire ioiale du PIC.
~

Le Luxçmhuurg encourage la coordination. la cohérence et la cnmpl6meiitarité entre les diKirentes
agences du sysierne des Nations unies et suit de prts leurs activités au siège et sur le terrilin.
3.1.3. Lu coiipirntion nvcc les or&vmi.wiiunsnon D"itvcrncnteittrilcs

La Coopération luxembourgeoise encourage les ONG luxembourgeoises i s'associer de préïércnce
avcc des ONG locales coinpétcnies pour mettre en ceuvre leurs activitts. Elle contribue au
financement dcs ONG luxembourgeoises d i j i actives dans le pays ainsi qu'aux organisations de la
société civile niçaraguaycnnc: principalement i travers deux Fonds communs : le Fonds coinniun
pour l'équité du genre et les droits scxuels el reproduciifs (FED) ei lc Fonds commun d'appui i la
sociité civile pour la gouveniance dCmocratiquc (FCG).
3.1.4. L'nppui n u progronunes

L'appui aux programmes concçrnç les opérations; y compris linancitres, liées au déploiement dc
ressources humaines au service de la c«op~ratiunau développement. I I compreiid: eiitrç autres, Ics
i.olonlaires, les cxperis associés (junior proressional offieers) auprès des Nations unics ci Ics
jeunes experts auprts des délégations de I'Union européemie: les agents de la coopiraiion~les
coopéraiils ci assiniilés. les stagiaires et les boursicrs.
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3.1.5. L'appui budf,&aire
Lç PIC 201 1.2014 iiiiroduii l'appui hudgeiaire sectoricl conime niodaliti: possible de inisc cn
iruvre de la Coopératioii luxemhourgcuisc a u Nicaragua. Dans un premier temps, l a parLicipalion i
un fonds commun (IeFONSALUD) pourrait sç Ïaire dans le cadre de l'appui a u sccrcur de la santt:
en étroite collahuraiion avec les autres donateurs qui ont déjà recours 5 ce niécanisiiic pour cc
sectçur. Le 1,uxenihourg participe aux discussions sur l'appui hudgéiaire dans Ics iubles globales et
seciorielles ci est prCt i étudier toute proposiiion d'cngügenierit qui répond aux critères
inieniationaux de transparcncc el de h o m e gestion de I'aidc. La décision déiinitivc dç Saire droit i
une requête d'appui hudgéiairç est prise au cas par cas par I utorités luxeinbourgcuises.

3.2. Les secteurs Prioritaires

Les secteurs sélectionnés pour le PIC 2011-2014 constitueni trois axes autour de la forniaiion
prorcssiunnelle, la sanié et le tourisme. La Coopération luxembourgeoise atirihuc é_iiilenicni un
rOle important à la microfiiiaiice qui est considérée comme un instrument cÏfcace dans la lutte
contre la pauvreté. La plupart des activiiés de ce programme s'inscriwni cn continu des activités
du PIC 2.

&- Formation et l'insertion professionnelles : Rciilorcement dc l'offre et du modklc de
Corniation processionnelle de I'lnsiilut technique national (NATEC) :ricc i la mise en place
d'un système national des qualifiçaiions et dc la formation prokssiomielle. .4ppui spécifique au
secteur de l'hôtellerie et du iourisine pour lequel i'Écoie d'li0tellerie ei du tourisme (EN'AH)
joue un rôle moicur.
Appui aux efforis du ministère de la Santé pour améliorer l a qualité. la sécuriié
té des produits sanguins et des services connexes au niveau naiioiial de inéme

que la couvcnurc et la qualité dcs scniccs de sanié dans deux départeinents du Centre-Nord du
pa?s. Le niinistèrc de la Santi ct la Croix Rouge nicaraguayeniic Ïoni I'objei d'un appui
institutionnel sptcifique.

Are:Tourisme : Souiieii aux municipalités et aux PMEII'MI

dans les cinq départcmcnis du
Centre-Nord du Nicaragua (Estcli, Jinotega, Madrid, Matagallia ei Nucva Scgovia). y compris
aux activités productives Eénératrices de revenus. L'liistitui national du tourisme (MTUR) qui
gère et coordonne l'ensemble des activités du secteur: fait égalcincnt l'objet d'un appui
institutionnel.

3.3. La ciincen1r;ition i é o i r a n h i u u e
Le choix dçs zones d'intcrvcntioii du PIC 201 1.2014 répond i deux criières : d'iinc pari cclui de
renforcer les institutions et les capacités humaines au niveau central (Managua) et d'aurre pari,
celui d'appuyer les instiiuiions déceniralisees? les iiiunicipalités et Ics PMI-PME dans les cinq
déparicmçnis situés dans le Centre-Nord du pays.
3.4. Le renforcement des rapacités et des institutions
1.c renforcement des capacités institutiotmçllçs et humaines est un ohjcciif' de la Déclaration de
Paris SUI I'ctlicaciil: dc I'aidc et l'un des principaux eiiieus du développemeni. Ce theiiic est donc
p r k cn t i divers dcgrés dans tout le programme. Som principalcmeni cibles : lçs adininisiratiuns
telles que I'ENAH el I'iNATEC (axe 1) ; le ininistire de la Sanie et la Croix Kougc
nicaraguayenne (axe 2) ; et I'IhTUR (axe 3), pour dcs intcrvcntions visant à la fois la performancc
et l'efficacité des slruciurcs ci ccllc des individus qui s'y rattaclieni: y compris au iiivxu
décentralisé. La formation prolèssionncllc constitue également un vecieur imporiant du
renforcement des capacités humaincs en vue dç prcparcr l'intégratioii des étudiants au iiiarclié du
travail nicaraguayen, nulammeni dans le sectcttr du tourisme.
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La nnuvelle stratigie de renforccmeiii instiiutioiiiirl et des capacités du iiiiiiistere des ASCairçs
étraiiqires seri dc guide aux eriorts entrepris dans ce doniaine. L'accent es1 mis sur I'apprnpriation
par le pays partenaire dcs initiaiives cn niatigre dc clian_«emciii ; le recours i l ' a u a l y
institutionnelle comme tuile de fond pour Sormulcr les programmes et prujcts ; la si:iççlioii_ In
aiuation conjointcs de la coopération tecimiquel ci1 appti aux prioriics dcilcmiinées
localement et I'dargisscmeni des lwrnisscurs d'assistance teclinique- à des sources d'expcriisc
locales et régionales. lia Coopération luxemhourgeoisc siiuscrit i une nieilleurc ciicirdiiialion et
harmonisation dcs appuis apportés par les différents donneurs dans ce domaine et cllc s'crïorce de
parantir la qualité et la trwsparencc.

l

CHAPITRE 4: LES 1'I~IÉMATIQUIIS'TRANSi'ICRSALES
Les stratégies de la Coopération luxemhourgeoisc sur le genrç. la çouvemÿiice d h o c r a r i q u s et
I'envirunnemeiit el les l o i s _ svatigics c l programmes spéciliques du Nicaragua portant Sur ces
questions. servent d'oricniaiion B l'intégration de ces tlièrnes dans les iniçrventions finüncées dans
le cadre de ce PIC. Le dialogue politique, y compris lors des Commissions de partciidriat, es1 ullç
étape nécessaire a I'identitiçaiiun des axcs de coopération el au trailcmcnt des questions
particuli?rcmcnt sensibles.

4.1. Le cenrc
L.épIiti ho-ç-îc-e3
l'autonomisation et Ic rciirurcemeiil des capacités des femmçs sont
indispensables i I'ohtentioii d~ rEsultats en matierc de dévrloppeiiient c l i la r6t%lisatiori des
ohjeclifs ultimes de la Déclaralion de Paris sur I'crficacité de l'aide, savoir : augmenter les effets
de l'aide sur l a réduciion de la pauvreit: et des iiiégalitcs. cunsolider la croissailce: reiiïorcer les
caplicites et accélirer les a v a n c k s vers les ohjçctik du Milliiiaire pour le développcmeiii.
Les deux parties s'engagcnt à intégrer la dimension genre dans I ç
l e des projets et programmes
)) pour guider lcs intçrvenUons. La stratégie (( Genre )) de la
Coopération luxembourgeoise' la loi sur I ' S g d i i C des chances et le I'rogramine national sur
I'égaliie des genres du Gouverncmcnt nicaraguayen, servent d'orientatioii. Des actions spécifiques
en Ca\,cur dc I'un ou l'autre sexe peuvent étrc tïnancers et l'aspect gcnrç pçui Caire I'obict d'unc
évaluation spécifique. Une fiche d'intégratioii du genre accunipagiic tous les docuineiits de pro.je1
de la Coupération luxemhourgeoise.

en s'appuyant sur une N analyse genre

4.2. La eouvernancc. la démocratie narticinative.

I;i

dtïcntralisation et l a riiovcnncté

La sirategie (1 Gouvemance pour le développement )) de la Conpiration luxembourgeoise el les
lois normniivrs ci stratégies d u Gouvernement du Nicaragua eii la m a i i h e servent dç réîirrnee i la
prise en compte de la gouvernance. de la démocratie participative, de la décciiiralisation et de la
citoyenneté dans I c s intervçntiiins finanetes par la Coopératioii luxcmbourgeoise. Les dcux panics
s'cngagent i promouvoir :

.
..
--

I'inrcinnation et la participation aux systi-mes sucio-économiques et politiques des
citoyens, tout en ponant une ancntioti pariiculitrr aux groupcs Ics plus vulnt;rahles.
notamment les femmes, les enfants et les minoriiés eihniques ;
les dynamiques sociales ct culturelles susceptibles de promouvoir la dtmocratiç ;
le processus de décentralisation. notamment à travers Ic rcnrorcrnieiit des capacités et
de la gouvcru~nçcloçalc ;
lu respons;ibiliil'du gouvçniemeni central et des autorites locales :
la gcstion durable dcs rçssourccs uatureIIc~.

'

Ilai cnopcrariari teciiniquc an cntcnd tout apport de savoir-ïairc sous forme dç personnel ti çuun ou l u n s termc. de
Foimurioci et de rechcrci~e.de dispositions de jumela-e. d'appui par les pairs et dçr c<iüisassocifs (CADIOCDE)

' L'assistance teclinique est definie comms le perroiinel (individus ou équipe de consuililiils) implique dans Ic
d6wloppcment de connaissances. d'aptitudes, de savoir-faire technique ou d'iipiiiudcs piodiiclives (CADIOCDE).
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4.3. L'envirnnnernent et Ir chanremcnt cliniatiaue
Le l'rotocolc dç K y t o (1997). l'objcctil'i du Millénaire pour le dfvclvppemeiit (2000) et I'.4ccord
de Copenhague (2009) iornient le cadre poliiiqtie et siraicgique en miirièrc d'cnvironiicnicni cl de
changement climatique. Les deux parties s'engagent d promouvoir les politiques en faveur du
dtveloppenient durable. dc la pr6servatioii des ressources naturelles et de la biodivcrsiit de
l'adapiation aux changements climatiques ci de la réduction des risques de catasirophes.
Les deux parties Favorisent les inienrcntions qui génereni le plus de bcnéftces environnementaux el
sociaux. A cet égard, la stratégie << Enviroiiiienicnt çt changement climatique )) de la Coopkation
Iiixcinbourgeuise_le << Plan nniional pour lç déaeloppçmeiit liumain )) et la (( Strategic nationale sur
I'cnvironnement et Ic cIiangemeiit climnliquc 201 0-201 5 )i du Gouvcmcmçnt nicaraguayen_
servent d'orientation. Le rccours i une haluation environnementde stratégique ou i des ~ i t i d c s
spicifiques d'impact eii\,ironiiemcnial esi recommaiidl: avant d'inicrveiiir sur ces thèmes.
Le Luxembourg peut aider le Nicaragua à identiiiçr, iomiulcr çt mettre cn ceuvre des iriicrucniions
dans le cadre des efforts d'adapiaiion aux incertitudes climatiques. Elle appuie les autorilis pour
introduire des techndogiçs_procédés et biens respectueux de I'envimiuiement et i Faible t'mission
de r a z a effet dr serre. Au besoin' clle peut financer une aide technique KI financière pour
ideniiricr et formuler des projets dans le cadre des mécanismcs de dévelnppcnicni propres. 1.a
Coopération luxenibourgcoise veille mieux intégrer les coiisideratioiis Cculogiques et cliiiiaiiqucs
dans la politique d'acquisiiion. lx transiert de technologies, I'accCs i I'informaiiun c i la
collaboration a ~ ç des
e centres de rechcrche peuvent Ctrc çmisagcs 5 cei eCiet.

5.1. La complémentarité avec les proerarnrnes des autres donateurs

5.1.1 Les principaux donateurs
L'Union çurupéemie (UE) est le principal pourvoyeur d'aide publique au diveloppemerii au
Nicaragua. Au moment de la rédaciim de ce PIC: dix hais membres Ctaicni présents dans ce pays
: I'Alleinagne. l'Autriche, le I>niiemerk. l'Espagne, la Finlande; la Francc; l'Italie. l'Irlande. le
Luxembourg c i les Pays-Bas. L'aide cumulé par Commission européenne (CE) el les Etats
membres représente cn\,iron 57% de l'aide publique destiiiéç au Nicaragua. Du h i 1 d'une
r6oricniaiion dç leur politique de coopération. cçriains partciiaircs bilaieraux se retirent ou se sont
retirés du pays, comme ce h t le cas pour I'Aiigletcrrc (2009); pour la Su?dc (201 1). le Danciiiark
(2012) et hientoi lcs Pays-Bas.

En plus des Etais Membres dc l'liEl le Canada. la Corie du Sud_ les hais-Unis, le Japon. la
Norvège_ la Russic; la Suisse CI Taiwan doni également prescnis. Le i3résil; Cuba. le Mexique et le
Vçiiczuela apportent égalenient un soutien. En ce qui conceriie I'aidr niullilalcraic. l e Fonds
monétaire international (FMI): la Banque in1eraméric:iine de développemcni (BIIl)l In Banque
mondiale et la Banque d'iniCgraiion 6cononiiquc d'Ainérique centrale (BiEAC) sont preseiiles_
tout cumins l ç s principalçs agçiices des Nations unies (le Programme des Natiuiis unies pour le
dCveloppcmcni (PNUD); Ic Fonds des Nations unies en niatikre de population (UNFPA)_lç liiiids
iiilrmaliunal d'urgencç des Nalions unies pour l'enfance (UNICEF); I'Organisatioii dcs Nations
unics pour I'alimcniatiun et I'agriculiure (FAO), le Programme alimentaire niundial (PMA),
l'Organisation iiitemationale du travail (OIT)? l'Organisation pmianiériçaiiie de la s m t é (Oi'S) ct
I'Organisation des Nations Unis pour I'iducatiun, la scieiicc et la culture (UNESCO).

Parmi les Iàits saillants qui caracifrisent l'aide ces dernières annees, 011 constate uiie iendance à la
diminution des dons par rapport aux p r k cc qui se traduit par u n accroisseiiient ds l'endcttciiiciii
extericur du Nicaragua. Lcs niodalitis de l'aide ont igalemcni CvoluC. avec la suspension de
I'appui budgéiaire global depuis 2009.

5.1.2 La ci~rnplime~~iuriii
enire priigrunimc.s

Ce PIC rieni compte des principes du Code de conduite de I'Unioii eumpienne sur la
complemeiitarit6 ç t la division du travail dans la politique de ciiop~raiioni divers degrés. Tout
d-abord; le programme se concentre sur trois sccteurs pour lesquels Iü Coopérniion
luxenibourgcoise a un avantage comparaiir: Ic tourisme. la sanie çt la lormarioii et iilserlioli
prolcssionnrlles. Le Guuvemcmçni du Nicaragua considère que ces secteurs son1 sirülC&~q
r i iiespoiir
la rtduciion de la pauvreté. cntre autres parce qu'ils creciit des conditions h o r a h l c s a I'cmplui
dcs ,iciuies et au développcmcni des Pi\IE/PMI considcrées comme u n nioreiir iinponani dc
I'kononiie nicaraguayeiine.
Deuxiinierncnt3 l e 1,uxembuurg a acccpié d'endosser Ic rôle de chel de filç dans le secteur du
tourisme à panir de 201 1. L'intérér de l a couperariun internaiionale pour ce seclçur est
relativemerit récent ci l c Luxembourg a Cie le prcniier donateur bilatéral d financer une
intcrvcniioti en accord avec I'iNTUR. A
I'INATEC. le Luxeinbourg a Cgülemcni pris en charge
la coordination des donateurs dans le sous-secteur de la furnialion professionnelle.

Enfin: ce PIC introduit le rccoiirs i l a euopération déléguk avec l a Coinmission çuropéennc dans
lc domaine du tourisme. I.'ob,jcciif est de catalyser et d'utiliser les financements dc manière plus
rationnelle_ d'accroître les synergies cntre le programme luxembourgeois (« Rouie du calc ») el
celui de la Commission (GRoute dçs Volcans n). d'alléger ia charge administrative pour les
autorités nicaraguayennes el cnliii3 de consolider la position de chef dc file du Grand-DuchC dc
Luxemhourg dans ec sccieur.
5.2. Le Partenariat et les nrwr6s en termes d'eïficacité dr l'aide
Les oricniaiions de coopéralioii au dévcloppement fixées entre l e Grand-Duché de Luxembourg et
la RCpuhlique du Nicaragua doivent encourager la niisc cn ceuvrc des grands principes de la
Déclaration de Paris et le Progranime d'Action d'Accra (2008).

.

'

I.'anr>rnr>riation: Le Gouvernement du Nicaragua tieni dcpuis 2002 drs réunions avec la
communauté iiiiemationalc. Les autorités président la iable globale de la cooptraiiun qui sc
réunit tous les six mois environ_avec I'inleniion de jouer un plus grand rôle daiis la gestion
et la coordinaiiuii de I'aidc. En 2005i0une «prr,pfi.~iiioni>vir~
unpluil de nesiion .sirrrli;giyire
dc i hide officielle uu d<'veiopiicnzcnl u. sui\'ie d'une <( pmpo.siiiori [ ~ ( i i r rdes cspuccs de
dirilogire sur les pnliiiyucs puhliqzres du gouvernerneni >>.ont &te soumises i cette iahle
ronde. LI^ concertation S C fait en continu et au plus haut nivciiu i trÿvers Ici Commissions
annuçllcs de partenariat ci les Ambassades respectives el sert. ciitrç autres; i s'accorder sur
les sectcurs d'intervcniion.
L'alirncment : Les actions financées par la Coupcration luxeinbourgeoise rKpoiideni aux
demandes exprimées par I c Nicaragua reposent sur lcs poliiiqucs natioiiiiles_ notaiiiiiicni
i e Pion 20118-201/ nuiionvl pour ic ci< ioppeniciu humniii ci lcs stratégies sectorielles en
cours. Les efforts porteni sur Ic renlorcemeni des capaciifs et des insiiiuiions
c stratégics naiioiiales ci (in
nicaraguayennes p z le biais d'actions çompaiibles a ~ les
recours accru 3 d e I'expcriise disponiblc localenient OLI dans la region. Dans la iiicsurc où
i l s répondent aux crit6res internationaux de Iransparciice et de honnç gestion. les systèmes
et pruccdurcs nalionaux simi utilises et les strucrures parallèles de gestion laisseront
progressivement la place i un appui dirçct aux iiisiiiuiions nationales qui en feront la
demaiide.
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L'harmonisation: En 2005. uiie Ctudc de l'OCDE niencc dans 10 seclcurs de la
coopiration au développemeni avait ri:velC que le Nicaragua pouvait progresser cii niaiiére
3
d'aligiicmcni et d'harnioiiiyation . Aciudisée en 2OOX.' l'étudç constate unc ceriaine
é\«lurion a ~ I'adoptiun.
e ~
par certaiiis doriiiieurs. de l'approche progranime. Depuis, dcs
paniers ou dcs fonds coinmuns ci dcs tablcs rondes secioriellcs ont été crées. noianimcnt
dans lcs secteurs de la sanié, dc I'éduçiiiioii et du dévckippcmeni local de m i m e que des
groupes de iravail ud 110c pour traiter de siijcts au niveau icchniquc. La Coop6ration
luxembourgeoise participe d cçs giiiipcs daiis la mesure ou ils concçrncni ses proprcs
secteurs d'intcnentioii et contribue :i deux fonds communs qui appuient 18 sociCi6 civile
nicaraguayenne de niSine qu'au fonds commuii sur la salité; le FONÇALUD.

Pour encourager I'harmuiiisatioii des programmçs iïnainccs par cçriaiiis diinaieurs daiis un
mCme secteur. des codes dc conduite oni été elahorcs. Une hase de données des
iuterwntions d ï j i cxécutées a etc mise en place (lilin:lliiic.odndata.~ii) i I'iiiitiativc des
donateurs européçns. Les réunions meusuelles des chefs dc mission ci des chcli dccoopération de touies les rcprÇsentations curopéciines fàciliicnt les échanges d'inrormation
et contribuent i fixer des oh,jeciifs en tcrmcs d'harmonisatioii. Au cours des quatrr
prochaines miees, les mécanismes dc ciiordinatioii cxisvaiiis seront renforcés el des
procédurcs et dispositifs coininuns de mise en œuvre ainsi que des analyses et des
éi,aluaiions communes seront encouragés.
La restion axée sur les résultats dc dévçluririemcnt (GRDI: 1.es niécaiiisnies d'échange
d'infomaiion, de pilotage CI de suivi existants_qui corresp«ndcui i la fois aux besoins du
Nicaragua mais également i ceux de l'ensemble dc la communriut? des doiidicurs, seront
utilisés. A défaut. ils de\,ront étre mis en place en concerlation m e c l'ensemble des aclcurs
afin dç Farantir l'adhésioii de tous.
i.es deux parties s'engagent 2 appliquer les cinq principes de la G R û : (i) centrer le

dialogue SUT les rësuliats i touics Ics ciapcs du processus, (ii) aligner la programmation, lc
suivi et l'évaluation sur Ics risuliats, (iii)
urcr la simplicité des niilhodes de mesures et
des rapports, (iv) axer la gestion sur l'oh
ion dc réssuiiaisl (v) utiliscr I'inioniiaiioii sur
les résultats pour l'apprentissage ci l a p r i x de décisions.

La rcslIonsahiiité mutuelle : les deux pastirs procéderont i des évaluations conjointes des
progrès accompiis dans l'exécution des engageinents coiiccmanl i'a1niiioration de
l'efficacité de l'aide. Une revue a mi-parcoiirs sera réaliscc par un burean d'études
indépendant, choisi par les deux parties sçlon les procédures légales.
*

Dans l'esprit du Programme d'Action d'A
ce PIC encourage la pariicipaiion accrue de
la sociétl: civile la gestion du diveloppemcnt et la responsabilisaiion des béiiéliciaircs
directs de raide.
~

5.3. Analvse de la rohérencc des nolitiques
Les deux parties s'cngageni i veiller à la ïohirciiçe de Irurs politiques mtionaies afin de rïalircr
les objectifs de dcvcloppemrni partagés et cn \'uc d'iviiçr dçs impacts négatifs sur leurs acti\,iiCs
de coopéraiion.

Les politiques conçcmëes en premier lieu suni : le commerce, I'emironnemeni çi le chaugenicni
clirnaiique, la sécurité. I'agriculiurt: et la pêche, la dimension sociale de la mondialisation; l'emploi
et le travail décent. les migrations. ln reclicrchc et I'innovaiion, la sociéiC d r 1-infomration. l c
iransporl ci I'éne~gie.
3

OECD (2005j, S u m (in
~ Hurnioiiiioiion und Aligiinieril
Riiwnieni in i.iporinw coiinries. OECD, P u i s .

'OECI) (?fll17), ?O116 .Sun,q on Mmiionng ïlrc i'wi.s

qf l h i u r I ' r o c l i w : hli.o.riiring Aid iiui-oionrmioti und

Uecliirairriti

Il

- Coiinrri' C h q m r s : Nicorqyo, OECD.Paris

Les auiorités luxemhour-eoiscs et nicaragua!wincs s'cngagenr à s'informcr niutucllcmcni
d'é\rcntuelles incohbrences dans le programme el pr'voieiit d'en discuter lors des Commissions de
partenariat.
CHAPITRE 6: PROGRAMMATION ET SUIVI DU PIC
6.1. Planification hudzétairr et financière

Ce 1'IC hénéticic d.un budget indicatif de 35 niillions d'curos pour la péricide couwant la durée du
progranimc (201 1-2014). Ce budget permet de financer Ics actions dCeidéçs d'un commun accord
dans le respect des prioriiés du PLrn n<ilioiiuI 2008-2011 pour /c d
ir~ppcnieii~
hiinluin di1
Nicaragua. Les engagements c l les déhourscrncnis soin étales sur les quaire années du PIC. Sont
comptabilisés : les engqcincnts financiers quc la Coopération luxcrnbuurgeoise prend pendant la
période 201 1-2014 ainsi que les engagements en Ç O U ~ Sque les autorites iiicai-aguayennes et
luxembourgeoises ont identifiés d'un commun accord. Les cngagcnients seront débourses dans la
niesure du possible pendant les années 2011-2014 niais peuvent égalcrneni éirc rblisés au-delà de
ceiic piriode.
Les engagements pourront être adaptés en l'onction de la mise çn œuvre du programme; de
l'évolution de l'aide publique au développement luxembourgeoise et de I'évoluiion de la situation
politique au Nicaragua.

6.2. Allocation indicative des ressources financières

l

I

Proeramme inùicatif2011-2014
(CI, EUR)
1. Coopération hilatérnlc
1.1. Fornr,iriuii pr<,fc.ssi<inncllc
h'lCIOl8 Appui i III formatirin en iiôiellerie et
tuurisme ail Nicaragua (phase II)
-llC/O23 - Amélioratirin dïs Conipétçriçes
~

professionnelles et techniques au nivcau

1
1

1
l
~

1

1

cn cours

1

Nnuvcaux

1

I prtigrammcs l
12'332'794 1
16'007'206 1

1

national
1.2. Dévcloppentenr local
NiCIO22 - "Roule ùii C a ï c
NICI024 "l<oute dii Cafe (pliasc 2)
1.3. Sonté

l
1'790'980

C713'776

1

l1

~

1

l
iwoo I
1

l
5'978'394 j

l

Contrihutian $1 FONSALUD
NlCIOl6-Amui
. . i lniransfusion sanniincaii
Nicaragua (Extension)
NICIOZ0 - Appui intégré aux SILAIS de

-

1

1'4?1'lJX 1

1

I
I
I

l

l

..

Transfuiisionnelle
NICIOXX - Amui
aux SILAIS dç Jinoiena el
,.
~

Malagalpa

I

1.4 Eau CI <is.s&is.semerit
NICI02 I - P r o g m i m ç d'eau potable et
d'assainisscnicnt dans l ï s dipancmcnis dc
X~içvaSegovia. Miidriz et Esleli

2. Coopération multilatérale
3. Appui i la société civile
A p u i i AÇOMIT
Fonds commun pour l'équité de genre et les
droits rcproduciiïs (FED)
Fonds ~ o n i n i u nd ' a m u i à la société civile "oui

l
2'0l10'000

1
1

i'jl8'8i?

I
h ' i ~ ~ o ' o i )I ü
I
I

Total
1 %
PIC 111 l
28'330'1ll1Il 1 Xi
6'5/14'756 1 1 9
1'7<)0")XO

1

4'713'776

3'500'000 1
2'~01l'000

xoo'ooo

I 'ouo'noo

5'997'694
10'300

1

11'747'1.55

1

12

17

1
5'978'391 I
2'000'000I
1'4?l'i4Xl

34

1

I

ï'j28'8i2

I

1

l

6'juo'ouo l

l

4'1//1/'395 l

3'500'000

12

10

?'xllu'llllll l
8 u ~ u o oI
l'o(lO'ooo

1

~

4'lOü'iYi

4'1 00'3Y5

1

I

x

6.3. Sui\-i-bvriuatiiin

Le Minisière des I<elations rxiérieiirçs (MINREX) nicaraguayen et la Direciion de la Coopération
LIU di'veloppement (DCD) du niinistcre des Aflaires clrangeres du Goiivcniemeni luxcnihourgeois.
son1 les orFinisines rcspoiisables du suivi CI de I'tvaluatioii du I'IC1. Les minisikrss ct instiiuiioris
nicaraguayens tels que I'INATEC. le ministère de la Santé (MINSA) et l.INTUR sont les
paricnaircs directs pour les inierventioiis prévucs dans Ic cadre dc ce PIC. D a i s l'esprit de la
Déclaration de Paris ci d u Programme d'Action d'Accra, ces instiiiiiions parliciperont le plus
souvciit possible à la conception. à la mise en euvrc. au suivi ei à iévaluaiion des activilés des
prujcts et programmes financés par la Coopéraiion luxen~bourgeoisç.
Le PIC3 fera i'oh,jei d'un hilan annuel dans le çadrc des Commissions de parienariai qui se
déroulent altemativcment à I,uxcmbourg cl uu Nicaragua. Ces coiniiiissions son1 organisées par le
M I N R U ' et par la DCD du Minisîere liixçmhourgcois dcs Aîfaires étrangères et assucieiil les
di\,ers intervenants et bénéficiaires impliqués dans Ic progranime. Un compte-rcndu çoiijoini est
élahorf sous l a responîahiiit6 du pays hôte. Au besoin: les dcux parties conviemient de sc
rencontrer p«in iairc Ic point sur la rétalisatiori du programme ci pour adopicr Ics inçsures destiiiëes
5 Faciliter sa niise en ccuvre. Indépendamment du hilan annuel. Ics projeis et progmnnes du PIC
font systéniatiquenient I'objci d'évaluations intcrncs ç1; le cas échéant d'cvaluitioiis esicrnzs.
6.4. Revuc S: mi-parcours

Le PIC3 fera I'ob.jct d'un bilan approiiiiidi a l'occasion d'une r e w c i mi-parcours. Ilçs mesures
d'adapration du programmc pourront Cire adoptées en [onction des conclusions et
recommandations de cette revue. La revue 5 mi-parcours du proZranime sera mencc pirr un bureau
d'eiudes indépendant. scieciionné au tcrme d'un prcicessns d'appel d'offres public soumis par la
Direction de la coopëration au développenicni. Les iemics dc réfirçnce de cette rçvur seroni
élahorés en collaboration w e c I ç s pmenaires nicaraguayens CI des réunions d'inlorinziiion auroni
lieu rfguliircment, y compris au Nicaragua. Lcs conclosions ci rccommandations dc la revue à miparcours seront restitucrs au cours d'un aielier organisé au Nicaragua auquel les deus pariics
seront invitées à participer. Celles qui sont coi!joiiiremeiii jugées pcrtinenies. seront adupi&s d'un
commun accord.
6.5. Fonds d'études e i d'assistance technique

Ce PIC comprend un fonds d'étudcs c i d'assistance technique pour fiiiaiiccr. selon lcs besoins. des
études de faisabilitéo des w a l p e s économiques, de gçnrc. cllou des analyses institutionnelles ou
environneinenialcs qui sont indispçnsables à la formulaiion des projets ct prngramincs. Des
missions d'identification et de suivi de prqjets peuvent cgalenient Sire financées a travcrs ce fciiids.
Enliii, dans les limiics des moyens dispoiiihles. le luiids pçiii soutenir l'effort dcs autoriiés
nicaraguaJ3ennes poiir mobiliscr des finançcmçnts additionnels auprPs dçs insiances inlernationales
(par es. : Fonds Kyoto. ïoiids européçns ou des Nations uiiicsi.
,/
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Pour I ç Gouvernement de
la Répuhlique du Nicÿiagua

Pour le Gouvcrnement du
Grmd-lluclié de Luxembourg

Marie-Joséç Jacobs
Ministre de la Coopération et dc l'Action
humanitaire
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ANNEXES

ANNEXE 1

DOSSIER D’IDENTIFICATION

DOSSIER D'IDENTIFICATION
1. Introduction
Ce i'iC ç s i le Sruii d-un processus consultatiC qui a culminé a \ w la 6 t m r Cummissiiin rie
I'anciiariat le 25 mai 2010. A cette occasion. lçs Iiauis rçsponsablrs drs Gouveriieirients Ùu
Luxembourf et du Nicaragua ont coiivcnii dc prolonger I ï u r cnopkaiion de quatre ans (de 201 1 :I
2014) et de quittcr le secteur de l'eau ci de l'assaiiiisseinrnt afin dç se çonceiilrer sur la tormatioii
professionnelle, ia santé et le tourisme. Ces trois secteurs soiii cn druitc lignc dcs ubjectili de
croissiincc CI dc luitc contre la pauvreié du Gouvcmcmcni nicaraguayen ei font l'objet d'annexes
spkifiques.
Des consultations approfondies entre I ' h b a s s a d e et les ministères respectifs au Nicaragua ont
débute en novcnibre 2010 pour aboutir i i'éiahoration de ce troisitmc programnie de coopéraiioii.
La Direction de la cuopiraliun au développement luxçmbourgcuise a été k ~ i t c m c i i usocicc
i
i ce
proccssus. Les principaux partenaires bilatéraux et tiiultilatiraux de la Coopération
luxembourgeoise représentés 2 hlanagua et le Bureau régional de l'agence de cooperaiioii
iuxcnihourgeoise - 1.ux Dcvelopment - ont éçalemeiit été coiisultés.

2. Les fondements du PIC 2011-2014
Ce PIC a été conçu dans le respect de la Déclaraiion sur la politique de la cooptration au
développement du Grand-Duchi de Luxembourg (mars 2010) ct des engiigeinsnts pris au niveau
international sur l'efficacité de l'aide. Il tient compte des conclusions de la U'n'c Commission de
pancriariat et des priiicipalçs rccoiniiiandations issues dc la Revue i ini-parcours du PlC2.

La revue 5 mi-parcours fait un Eiat des lieux criiiquc mais cunstructis du PIC 2007-2010. Ses
conclusions et recommandations ont fait I'ohjet d'un atelier de restitutioii en présence des autorités
nicaraguayennes. La revue recoiinaît que le Luxembourg est soucieux de respecter les priiiciprs de
la Déclaraiion de Paris (DP) et le Code de coiiduite de I'Unioii eiiropéeniie sur la coniplémentarité
et la division du travail. Le rapport cncouragc la Coopériition luxenibourgcoise i dargir le
dialogue aux autres partenaires au développement et i la s u c i i t é ci14e niçiirngiiaycnnc. Le
Luxcrnbourç doit continuci i SC C O ~ C C ~ I Tsur
Ç ~ lçs scctrurs pour lcsqucls il dispose d'iinç \ulcur
ajoutée, miçux planifier l'appui a iravers les ageiices muliilaiéralçs et iiiubiliscr l'expertise
nécessaire i la prise en compte dcs thtnics traiiwcrstaux. il doit prcndre pari de iiiaiiièrç
construciivc ci critique aux espaces techniques de concertation daiis les sccteurs prioritaires et
continuer à reiihrccr les synergies ci les compléineiivarités entre les difiërcnts caiiaux
d'acheminement de I'aide ci avec les coopérations des autres partenaires au développeincnt du
Nicaragua.
Le PIC 201 1-2014 offre I'occasioii d'erïectucr unc transiiiun souplc çt progressive de I'approchc
pro,jçi 5 l'approche programme o u sectorielle lorsque les conditions s-y preiciit. Un tcl changement
implique de repenser les modalitts actuelles de gestion de la coopération bilatérale
luxcrnbourgeoisc, en particulier le recuurs aux uniiés de gcstinii parailEles, de s-orienta vcrs un
\,tritable iransi'rrt des compétences afin dc crter les conditions propices i la r c l k \ ~ci a u
développenimi duriihle et de revoir Ics criteres d'ivaluation des projris pour sc concentrer sur les
r h l t a i s ci inipacts de l'aide. Enfin: la revue recommaiidc que le pmcliaiii progranune de
coopératioii intigre des ubjeciifs clairs et des indicateurs de suivi.
3. Les uersoectives d'avenir
Tout en tenaiit compte des eiiseigcments tirés de la revue A mi-parcours et des conclusions de la
6'""
Commission dc partenariat. le PIC 201 1-2014 introduit .pro:rcssiuenicnr de iiouivAles
pratiques et initiatives qui concrétisent son engagement pour unc aidc plus cfficace.
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Lcs principales caractéristiques du PIC3 sont les suivantes :

.
.

.

.

Les ressources sont concentrées sur la Somation proicssionnelle. le iourisme et In santé.
secteurs pour Icsquels I ç Luxçmbourg héiiélicic d'unç valeur +joutér au Nicaragua.
1,'appui au secteur de I'cau c i l'asraiiiissçmcnt n'est pas reconduir même si les
dfcaisscmcnis concernant des activités plariifiies dans le PIC2 se poursuiveiii 211 101 1 et

2012.
Dans les doniaincs d ç la iiumaiiun prolèssionnclle et du tuurisnie; lit CoopCralion
luxembourgeoisc prolonge les activitfs du PIC2 ç n mettant l'acçeni sur le rciiiorcenieiii dçs
institutions et des capacités aux niveaux central et décentralisé. Les projets NICiOl X
((( Formation hôieliCre »): NlCiU23 (« Amélioraiion des compétences prorcssiomielles çt
icchniquçs >)) el NlCi024 (« Roule du cafi D) iniègrent l e s enseigneiiieiirs et bonnes
pratiques tirés des projets qui les ont précédés dans ces m h e s secteurs. En dépit des
changemcnis de pcrsunnçls au sein de l'lNKlEC2 le Cioiivemeriieni du Nicariigua s'est
engagé i maintenir les orientations ci objccliîs stratégiques du projet NlCiO2j piiur lcqucl
le Pays basque appoae égalemeni un appui technique. Par aiiIcurs_ le ILuxembourg a
répondu favorahle à l a demande des auioritk nalionales d'endosser le r6lc de chef de i i l ç
dans le tourisme et est disposé i coordonner Ics réunions dans le secteur de l a fomiatioii
profcssionncllc.

En ce qui concerne le secteur de la santé. la Coopération luxcmhourgcoisc partage son
appui entre trois volets distincts mais complimentaires : d'unc pan clic coniribue au iiinds
commun sur la santé. le I'ONSAI.UD. d'attire put clle cible deux systènies de santé
décentralisés des deux dcpartcments pauyres du centre-nord du Nicaragua : Jiiioicga et
Malagalpa. Enfin. elle appuic le ministkre de la Çnnté dans ses cïfiiiis pour
institutiontialiser un système national de sang fiable et eflicace. projet qui donne suite au
projet NIC/OI 6 (<(Appui i la iranslùsion sanguine) aciueilement en cours.
L'appui 2 la société civile fait parlie intégrante de la politique de coopération au
développement du Grand-Duché de Luxembourg. Dans cctte optique, la Coopiration
luxembourgeoise prolonge son appui aux dçux fonds communs auxqucllçs ç l l c contribuait
dans le PIC2 - le premier sur la fouvcmance et le <leusicnie sur l'équité du genre, les
droits sexuels et la santé reproductive. La bonne gouvernaice ei Ic gcnre soni deux
doniaincs transversaux pour lesquels la Coopération luxenibi,urgcoisç a éIahiborC des
stratégies.
La microfinance fait également l'objet d'unc stratégie spkitique de méme qu'elle fait
partie du programme du Gouvcrnemcnt luxcmhourgçois 1009-2014. C'est l'un des
domaincs pour lçsquels le Luxembourg a une valeur ajoutée reconnuç et appreciée. En
prolongeant son appui a Asomif; l'organisation faitière des institutions de micro-finance
nicaraguayennes, le Luxembourg entend v a l o r i s u son espérieiice et contrihiicr au
renïorcemçni de ces institutions.
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AWNEXE 2
DIAGNOSTIC DU NlCARAGU.4

IO

1. Situation nolitiuue

l

Les élections présidentielles de ii«\wnbre 2006 ont kté I'çxpressioii dr la volontc populairc par les
urnes. Ellcs ont donné l a victoire au Friint Sandiniste et port6 au poui~oirle Gouveriiemcnt de Iil
Réconciliation ci d~ I'Unite nationale. Le processus électoral s'cst déroulc dans lc strict respect des
lois. La pariicipaiioii populaire y a été ilc\4c. dans un climat de paix; dc tranquillité et de sécurité
citoyenne. et la souveraineté et I'indépcndançe nationale du Nicaraguii «nt ili' sauvegardées.
Pour le peuple nicaraguayen' Ics rcsultats des élections ont marquC Ic début d'une hre de
iransïostnations dans tous les domaines. Au plan écpnomiquc, les henéficcs de la produciion un1
été sediriges vers les secteurs les moins favorisés ; I'Etai a Eté appelé i prendre une pari plus active
dans I'écorioiiiir 21 dans l'organisarioii du s>,stt.mefinaricier, pour mieux ri'poiidre aux Dcsoins du
pays. Au nivcau social. une politique intégrale a été ibmiuléc a u btnefice des pauvres : cllc place
au prçmier rang les investissements dans les secteurs m i t é . éducation. emploi et logcmeiii. qui
sont tenus comme des éléments siimulani le développement huinaiii durable. Concernant la sphère
politique. I'orpnisation sociale des citoyçiis a été encoiirügéc; de niSrne quc lcur pnriicipeiion
dirccie aux débats et aux solutions des problèmes qui les iouchent au plus près.
La straiégic du Plan national de d loppemciit humain a repos? SUI' les bases suivantes :
aniclioraiion du hicn-étre dc la population et plus grande équité sociale ; siraiégir produciive et
commerciale : création de richcsse et réduction de la pauvreti ; politique d'investissements publics
; politiquç macroéconomique ; environnement durable et développement des ïorèts ; strategir dc
développement de la cUte caraïbe : ct mesures pour assurer la bonne gestion des affiiires publiques.
Des programmes siiciaux: dçsiinés à améliorer les condiiions de vie des Nicaraguayens, ont éié
m i s en ceuvrc avec suçcEs et ont eu un impact retentissant : entre autres: le progrmnme Amui..
l'Opération Alilugru. le Bon producrit: Dcs rues pour Ic peuple, Des maisons pour le peuple. Faim
zéra IJsure zéro: Éducation et santé pour tous.
Dèsjanvier 2007, datc de l'entrée cn îonçiions du Ciouvçmenient de la Kécoiieiliation et de I'iJnité
nationale. le ministère des Relations extérieures a inscrit sa gcstion dans de nouvelles Iignrs
dircctricçs visant à restaurer les valeurs d'une politique exttrieiire non-alignée: nationde ct
indi'pendante, comme l'établissent l a constitution niciira-iiayeiine et lc programme du
Gouvernement de la Réconciliation et de l'Unité nationale. I'arall&lernçnt, un vaste processus de
fond a été entrepris pour renouer: renforcer ci potentialiser les relations poliiiques, économiques:
commerciales et dc coopération. aussi biçn i I'icheloii bilaiéral que rnuliilait:ral. qui avaient été
interrompues. reduiies o u suspendues avec certains pays: comme consequence dcs poliriques du
modèle iiFolihéral précédent.

Les progres ont été significatifs pour ce qui est du maintien d'une politique exterieore dignc et
suuveraiiie fondée sur l'auto-délemiinalion el l e respect, et animCc d'un esprit d'niiiré et de
solidarité avec I'ensemble des nations et des organismes internationaux: tout en veillant i l a
dCfensç de i a souvçrdiiiel~el de i'inlégriié lenituriale. Liiie aileritiori paiiiculicrc a Cgaiçniziii étC
pcinét! aux rrssortissilnls nicaraguayrns se trouvant i l'itranyer; qui peuvcni i présent jouir de la
protection consulaire. Les questions ayant trait aux populations indicnncs KI afio-descendaites,
aussi bien au nivcau national qu'international. ont Cgalcnirnt Fait l'ob,iei d'un soin paiiiculier.

1,e Nicaragua a r d « r c l : son leadership dans les coiifi.rences. les organismes et les mouvements
internationaux. II est tres actif au sein du systime des Nations unics ci d'autres fonims
multilatéraux. y compris I ç Mouvement des pays nuil ülignés. çn coordination avçc les pays
d'4mériquc latine et des Caraïbes. Il a donné son appui i la criarion de iAIliance bolivaricnnc
pour les pcuplçs de notre Amirique - Trait6 dr comnlercc des peuplcs (ALBA-I'CP: selon su11
sigle eii cspagnol), un modèle régional de coopi'ration fondé sur l'égalité juridique ct politique dcs
fitats et sur la solidarité. la çomplénieiitarité c i I'Cquité. Le nombre de ses inicinhrcs ne çessc de
s'açcroître, car i l offre de réelles possihilit
la construction d'un dévcluppcnicnt interdl'pciidant.
mais souverain

2.

Situation éciinomique

Conicrte icononiiqiie iniernuiionul. crise i~ieriîuiionrilcei inipac/ sur i 'icononiie nuiio~~ule

En 2008; le PIB du Xicaragua a poursuivi sa croissance i un q t h m ç satisfaisant, semblable ?I celui
de 2007. ci a augmcntt' de 2;8 %. Toutefois, sous le coup dc la crise financière et içoiiomique
mondiale, ce taux a baissé lin 2008. L'économie iiicarüguaycnne avait en effet dû se conii-onter ?I
I'augmeiitatioii disproportionnée du prix iiiirrnational de rEfirence du baril de pttrolr qui. le 11
juillet. a\,ait dépassé Ics 147 dollars. L'impact sur I'inflatioii nationale ct le sccteur réel s'est fait
sentir.

Le gowernenieiii a dynamisé I'éconumie en augmcntani Ics depenses publiques et en
encourageant la mise en culture ùc plus grandes surfaces agricoles. I'our ce faire, il a appuye le
Programme alimentaire des semences cenifiees' de meme que plusicurs progammes de
financemçnt destinés a l'agriculture3 qui ont éti. canalisCs par le ministkre de I'Agriculture et des
Forêts (MAGFOR). la Socil'ié linancière d'investissciiienis du NicardgIXd (Finuncicru
nicurugi;mse de invervioncs : Fhl& l'Institut pour le dévçloppcmrnt rural (IDR)et la coopérativc
d'ipargiie et de crédit ALBA-CAKUI\'A.

En 2009. le Nicaragua est parvenu B amortir la forte récession mondialc, grîce :

a

une politiquç maçro6cunomique riussie, impulsée par le Gouvernement de la
Riconcilililion et de 1'Uniié nationale au moyen du Plan pour la défense de la productioii,
la çroissançe Economique et l'emploi ;

i la politique de diveloppemeni contenue dans le Plan national de développement humain
2008-201 1; qui a mis l'accent sur les progranniies sociaux, notamment Faim zero. Usurç
zéro et Des aliments pour Ic peuple. Des iinanccmcnts pour l'agriculture ont égalenient été
octroyi's et Ics micro-. petites c i moyennes entreprises ou PME (h4ïPIMES3 selon Iriir
sigle cn espagnol) ont rcçu un appui ;
au I i i t qu'en 2009. cause de la ricession mondiale: les expuriaiions ont chuté (-6'6 %,
soit -97.8 millioiis de dollars). Elles niont représenté. cette aiinee-là. qu' l milliard 390.9
millions d'US11 contre 1 milliard 488.7 millions d'USü cn 2008 ;
: les çxportatiuns
industrielles se sont accrues de 0_8YO (5.7 millions de dollars), principalement cellcs a
desriiiaiion du Venezuela -ito1mnziit la viande, niais Egalemcnt le fromage et lcs
biscuits. Les exportations d'or «nt égalçmeiit augmenté ;

à un facteur qui a permis de compcnser quelque peu cette bai

i la niisç en m v r r d'une politique fiscale responsable, visant la stabilité niacrot'cononiiquc
et privilégiant la dépense sociale ci la luttc çonirc la pauvreté.

Poiiiiqlrc iconumiyuc du Nicurqua
Ic FMI. insritiiiion avec Iaqiicllc il nict en
Le Nicaragua entretient d'excellcntcs rclations a
ceuvrc un programme financier qui garantit la stabilité macroEconomiquc.

En 2009: Iç taux r k l dc çroissmce du PI0 a été de -1,5 %: du làit de la récession economique
intcriiationalc. J.'«ii cstimc qu'il a atteiiii, en 2010_enire 4_05cl 4.5 %.
Le taux d'inflation, qui érait dc 01Y3% çn 2009. csi passé d Y,?? 0'9 i la fiil de I'annCc 21)IO;
ÇilnSéquKnCC d ç la hausse du prix du pétrole sur le marché intcriiatioiial et des pluies
excessives qui ont causé de graves dommages. riotaminent dans les cultures de haricots ct autres
çCréales_ci dans la produciion h i t i è r e et iiiaraichèrc.

comme

Cornmerce ixiériezo
Le Nicaragua est un membre actii' de I'OMC. L'une des puliiiquçs principalcs en malièrc de
conimercc cxtbricur est la signaturc dc traitCs commerciaux avec di1Térrnts pays. l'ami ceux-ci;
I'Accurd de libre-échange entre l'Amérique centrale3 les Étatus-ünis d'Amérique et la République
Dominiçainr (DR-CAFTA; sclon son sigle cn anglais)_ le Trait6 d'iiitégratioii Cconomiqiic avec
I'Amtrique centrale, les iraiiés de libre-échange avec. rçspeciivçmcnt. le Mexique. Taiwan et Ic
Panama, et I-Aççord de partenariat avec l'Union europeenne. C'nç riégociatiun est cn çciiiss pour
signer uii irait6 de libre-cchangc avec Ic Chili ct uii autre avec la Coininhic.
Le Nicaragua dispose d'un Systkmc g6nCralisK dc préférences avec l'Union çurupéciine_ i e Japon.
le Canada KI la Norvège.
Les exportations, qui avûieiit atteint l milliard 390.9 millions d'US» en 7009. ont enrcgisiré une
croissance record de 33 % e n 2010, s'élevant i 1 milliard 850 niillions d'USD. Celles i dcstiiiation
du Venezuela, qui oni augmenté -218 niillions de dollars cn 2010- ne sont pas étrangères à cçiic
criiissancc. Lc Venezuela occupe A présriii le dçuxième rang des marches d'csponation du
Nicaraguii. après Ics Eials-Unis. LKSvçnlcs i ÇC pays oni été muIlipliées par 12_3depuis 2006.
Le Nicaragua a diversifié ses marchés et ses produits. Des marches comme la Kussie? la Chiiiç ct
Taiwan présçntcni un fort potentiel.
La création d'çrnpiois est I'une des priorités du I'lan naiional de développcnicnt huniain. II s'agit;
nolamnicnt. d'encourager les PME avçç dcs çrtdits équitables c i une assistaiice tecliniquc ; de
promouvoir la consiruçtion de logements et la construçtiun c l l'amélioraiion des chemins et des
routes ; d'appuyer les progranimes Faim zéro et Usurç zCru ; de réalises dcs investissemenis
publics ; de suutenir les programmes de crtation d'emplois impulsés par le miiiistcrc du Travail
(MITRAB' selon soi1 siglc en cspagnol) ; el d'atiirçr des irivestisscincnis étrangers ilirccts: en
pÿriiçulier dans les zones franches et dans les secteurs dc I'éner:ie_ du iourisnic et des
télécommunications.
L'appui aux micru-: petites et moyenlies rnlrcprises, qui créent 70 [% des cmplois et 40 % du I'lLi.
ct I'aduptiun de niesures d'cnçouragement en leur Favcur sont fortenicnt prioritaires. Cet appui se
rait sous la Cosme de crédits, d'assisrance technique KI d'intraiits et a pcrinis d'augniçntcr leur
produciion ct lcur produçiiuité.
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MiguciaiiunJ avec lc F o n h monéiuire inrernatirinul
Suite aux qiiatriènie et cinquième revues: le Nicaragua ci le FMI ont souscrit un nouvcl accord.
dont Ics caractéristiques sont I c s suiranies :

1 . Prolongaiion de la Facilite élargie de crédit (FEC)jusqu'en décembre 201 1
inllatiun 201 1 : 6-7 % ; croissançc : 3 %
3 . Politique fiscale : une politique fiscale mise en u'uvre avec prudence

-

Déiicit global du Secteur public coiisulidé (SPC) de 2.2 % du PIB en 701 1. 1.a ni
salariale susceptible de faire i'ohjet d'un inonituring
constantc cn icrnies du I'IH. Au
cas où les sommes rçcuuvriçs dipasscraieni les attentes de la prograinmarion 201 1. leurs
utilisaiioiis possibles seroni aiialysees duraiii la druxièiiie moitié de l'année.
Rcnfvrcemcnt des Finances de l'Institut niçaraguaycn dc la Sicuritt: sciciale (INSS). .h partir
de décembre 2010: la FEC inclura un criil'rc qumiitaiiÏ dcs pcrfonnances de son bilan
global apres les donations. En uutre. l'instrument normatif d'invcsiissenicnt de I'NS'S
evalué dans le but d'assurer la çonfumité de la gestion de son ponefeuille avcc les
meilleures pratiques internationales.
Conccmant le s y i è n i e tisçal' diÏft:rriitçs s«lutions sçront examinées pour rationaliser les
exonérations et les exempiiuns. CI irablir une réglcmciitation dçs prix de iraiisîeri.
Il sera fait cn suite, cunime le préconise le FMI' de iàire correspondre les augmeniations du
salairr minimum avec l'inflation et la croissance économique.

4.Poliiique monétaire et tinançièrç : centrée sur le maintien des niveaux apprupriés des riserves
internationales el sur la gcsiiun de la liquidité du système financier.
La Banque centrale maintiendra i c taux de çhaiigc i 5 % en giisscmcnl annuci.
Le gouvernement sia~surcrtaque le cadre législatif Iàvorise un divelopprniçnt équilihr: du
secteur: sans altérer la politique actuelle dc libre déicminalioii du taux d'initrCt cntrc les
parties.

5. Politique de financemcni : lc financement du programme sera assuré par des r e ~ ~ o u r c e s
concessionnelles de la coopération intemaiionale. Un cuiitrûlç strict sur I'ciideiieniciit non
ctincrssiunncl coiitinuera de s'exercer.
Lçs aiitorités continueroni i d loppcr progressivemeiii le marché donicstique dc la deitç.
tout en rrnforcant la gestion de la dette publique. Dans le cadre de l'itiitiati\,e des Pays
pawres très endettés (PPTE). les efforts se poursuivront pour réécheloinier la dette
extérieure susceplihic d'Cire allégée.

6. Rcnfiorcemeiii du suivi de I'uiilisaiion
a cuopératiun extérieure uffcielle. Le sisiènie rappon
de la coopération, fondé sur les do
recueillies fin 201 0' comprendra dcs inïuriiiatiuns
détaillées sur l'utilisation de la coopcrarioii (indicaieur de référence siriicturellc.). I x
goumnement s'assurera que l'utilisation de la coopération n'entraîne pas d r passifs liscaux
Cvcntuels. Il conviçndra avec l e FMI d'un mudç d'utilisation alignt' sur le prograninic ictinumiquç.
3.

Situation sociale

Lu puuvreli au N i c u r q u u

L'Enqu?tc puur mesurer le niveau de vie (EMNV 2009) cffcctuie par I'lnstitui national de
I'infomiation pour le D~vcloppcmenl(m'lDE)2 qui a bénéiicié d'une assisiancc technique de la
Banque mondiale, faii étai d'une réductioii de 2_6'$4 de 13 pauvret6 extrême. qui cst passée de
17.2 O/, en 7003 i 14_6% r n 2009.
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Selon I'enquëie aupres dcs ménages pour niesurcr la pauvrcté au Nicaragua m c i i t c par la
Fondation intcmaiionale pour I ç Déli économique global (FIDEG) ct iiiiaiicée par ka Suisse (DDC)
et les Pays-Bas_ avec la coliaborÿtion iechiiique de la Banquc niundiale> la paiivreté générale au
Nicaragua est passée de 48.3 [% en 2005 i 32,9 ?4 eii 2009; cixgistraiit doiic uiie rCductioii de
15.4
alors quc la pauvreié esireme est passée de 17.7 VI cn 2005 i 9.7 O
h en 2009. soit unc
reductioii de 7.5 '%.
Le.s ucrlriis en nruiiire d'iducntinir
est passé de 22 i 3.7 %. En i pçiiie trois ans; il a enregistré une hnissç de
18.3 %par rapport à 2006. I,'UNESCO a dielaré le Nicaragua libre d'aiialphabttisiiic n.

- I.'analpliahétisine

- La population âgée de

6 à 12 ans restCe hors du systknie scolairc a diminué: passant de X,O3 % en

2007 5 7.39 50 en 2009.
- Les indicaieurs de persévérance scolaire et de rtussitc daris I'rnseignement primaire enregistrent

une tendance positive, passani respectivement, pnur 7007
86,4 96 à 90.3 96.

et

2009: de 87.6 % à 90:5 '% et de

- En 2009' 1 824 931 inscriptions ont été enregistrées. tous nivçaux coiifniidus (iiiatenielle_
cnsrigneincni primaire et secondaire: universites; cnseignciiient technique et formation continue).
Parmi celles-ci, l 583 837 corrcspoiident i l'écolc maicriiclle ci aux niveaux d'enseigiieiiient
priinairc ci secondaire
4 o n i 8 2 3 % aux Ctablisscmenis publics.
- 150 479 étudiants se sont inscrits en 2009 dans les tiniversiiés du pays. doni 95 109 dans des

universités publiques. soii 63.2 % de la populaiioii universivilire.

En 2009, l a depense totale dans le secteur éducation s'est élevée a 13 milliards 295_8inillioiis de
cordobas, ce qui représenic une augmcniaiion de 65_4% par rappon i 2006 ( 8 milliards 692,6
inillions de cordobas). Pour 2010 el 2011. le pourcentage des dépenses totales cii é d u c d o n par
rappon nu PIB se maiiitient à 1011%. soit 0.6 O h plus élevt. qu'cii 2006.
-

Les acquis en nratiire de srinté :
- Le nombre dc morts maicrnclles cst passé de 121 en 2006 i 90 en 2009' ce qui signifie une

réduction de 25.6 %.
- Le nombre de morts infantiles est passé de 1 916 cn 2006 i 1 592 en 2009, soit une riduciion de
16.9 %.
- Nombre de foyers hénificiaires des prograinmes de santé familiale et connnunautaii.e :
1 3x3 733.
- Nombre de consultations midicales (2009) : 11 153 480. ce qui représenre une augmentarion de
66;6 '% par rapport à 2006 (630 743).
-Nombre d'opéraiioiis chirurgicales (2009) : 168 473. snil 51.1 % dr plus qu'en 2006 (1 1 l 194)
- l x pourcentage des dipciiscs totales en matière dc sanie csi 83_1% p l u s é1c.é qu'en 2006. Pour
201 l i la deprnse publiquc dans I c scçtcur sani6 rcpréscnic 3.55 '% du PIR. suit unc augniïritation de
0.5 par rapport 2006 (3;4 %).
Les acquis err niutière de puriil' entre les s u e s

Participation polilique et auionomisaiion des Scmmcs : le iionihre dcs mairesses est pass6 de
11 56 poiir la période 2005-2008 5 15 % pour la pCriode2009-2012. Depuis 2009; le cabinet du
gouvernement. qui se compose de 13 ministères; compte 7 fcmnies et 6 hommes.
~

- Équité dans l'éducation et supprcssion des iné-alités enire Içs scxcs : i tous I ç s niveaux dc
l'eiiseignenient_ l'on constate un rapport équilibrt enire ICIhommes et Ics Ïeminrs pour ce qui csi

des inscriptions.
- RenCorccment des capecilés des ïemmes : 84 307 Ccmnies chers de Ïaniillc sont bénéficiaires d u
prvgramme Usure zéro.
- 57 286 femmes organisées dans 798 nucicos de mujcrcs [noyaux de Icmmes] ont bénéficie dii
proyramnie Faim zéro enire 2007 el août 2010.

1

4.

Situation de i'environnement
L'acceni a été m i s sur la gestion duiablç des CorEis ; l'étendue des tcrritoircs reboises es1 21
fois plus vaste que celle des 16 années pricédeiiies. Pendant la piriodc 2007-2009. 4 1 131_37
hectares on1 été reboises. alors que de 1990 d 2006; seuls 7 000 hectares l'avaient été.
L'incidence des incendies de forêt a été reduiie de 80 ?4par rapport a 2006.
La protçction de la biudivcrsiti est assurée dans les couloirs biologiques el les réserves
naturelles.
L'on estime que la décorestation annuelle esi dc 5 1 O00 a 70 000 hectares.
Les zones proiégées de la frmge du Pacifique uni perdu de 30 I: 80 'A de leurs ecosystknies
naturels.
Perte des écosysiènies naturels protégés, de m b c que lçur biodiuçrsiié et leur capaciie de
création dc biens et de services enviruiinemrniaux (production d'eau. recharge de nappes
phréatiques et capture du carbone).
Dans le monde entier. le changement dans l'utilisation des sols_ principalement du fait de la
déforestation et de la détérioration des foréts; a une répercussion sur Içs gaz i e i k t de serre et
l e c h a n p n ç n i çlimaiiquc. de m t m e que sur le brûlage d'hydrocarbures. principalement pour
la production d'électricité.

Changemeni climufiiiur
Les dépressions. les tempêtes tropicales et les cyclones 4 ç s phénominçs également liés au
réchaufTèment global: suni de plus cn plus ÏrEquenis et de plus en plus violents. Le Nicaragua a
d'abord subi le cyclone Félix en 2007: puis la iempete irupicalc Alma cn 2008 el l c cyclone Ida en
2009' et plus réccminçnt la icmptic irnpiçalc içlaiihew en 2010. À lui seul: le
l a mort de 30 O00 animaux çt miraint la pcric dç 1,4 million d'heçiarcs dç Tor'
Pendant la période 20@5-2010,Ic Nicaragua a subi des pçrtçs allant ,jusqu'8 560 O@@ muiizunus [i
O;7 ha] qui étaient consacrées i la culture de grains dc hase. Cela siyniiie que 9 Y" des
zones cultivies ont cçssi' d'Eirç productives. rntraînlini une perte mu!tnnr m u c l l c dc 206.3
niillions de dollars par campagne agricole. soit 3.52 Y" du PIB.
niu~izunu=

Sfruligic d 'udaplalioii au cltangemeiii rliniafiqiic
1.a stratégie consisle a nielire en c u w e des projets hydroélectriques. géothemiiqucs; éoliens,
solaires el dc biomasse; de manière i renverser la tendance de la mairice énergétique : 1
des 80 Yo d'origine ihermique / 20 YOd'énergies renoiivelablcs en 2006 i 90 % renouvela
I 0 ?A iherinique en 20 17.
T h e stratégie pour I'agriçuliure ei la sécuriit: alimentaire.
Une gesiion eiivirorinenieniale durable.
Une gestion dccentra1ist.e des 21 hassiiis vrisanis d u pays cmiiiirmémcnt i la loi sur ].eau.
Une planification et une gesiion iniégrée de I'urgencr. avec l'appui de l'ensemble dcs
organisines de i'Émt.
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ANNEXE 3
FORMATION ET INSLRTION PROFESSIONNELLES

1. Le cadre lécal ci institutiimnrl

La Consiitutioii de la Képublique du Kiçaragua établit le droit

;i

léducation pour tous lcs

Nicaraguÿyens.

Le secteur de 1.éducation nicaraguayen consomme cnviron i 1 % du budget de la Ilépubliquc du
Nicaragua (1 I .3% cn 2006. 1 I.Xu/;, en 2007_ 11% en 2008)_soit 3% du PIB. Il est constitiic : (il1 dc
l'tducation de base sous la responsabilité du ministcre de I'Éduçaiion (h4ED). (iij de I'Cducatioii
supl:rieurc sous la rçsponsahilitl: du Conscil iiatioiial des iiiiivcrsitis (CNUj ci (iii) de la lumiatioii
professionnelle et de l'enseignement iechiiique sous la respoiisahilité de l'Institut naiional de
technologie (ih'ATECj.
L'MATEC est une cntitC auionomç qui dispose de sa propre personnahé juridiquc ci dc son
propre pairimuine. L'insiitut administre, organise: planifie_ contr0le et évalue les activiiis dçs
systèmes nationaux de formation professioiinelle et d'éducation iecliriiquc. Il est chapeauté par le
Conseil de direction doiii foni panie notamment le ministère du Travail et celui de 1'Indusiric c l d u
C:ommerce. ci le Ministère des Finanecs. dçs trarailleurs ci du sccieur prive.

L'INATEC dispose de centres de formation professionnelle fixes et mobiles, d'écoles, d'instituts
technologiques et polytechniques d'cnseignenient. entre autres dans les domaines s u i w i i s :
agriculture cf forestier. industrie et construction: scrYicçs ei cummercr. Les romiations disprnsirs
comprennent :

.
.

la forination initiale

' la formation cuntinuc : spkialisation çt actualisation
la ïormation pour l'çmploi.

Les formations peuvent Eire dispcnsics dans les propres Ctablisscincnts d'IN..\TEC ou dans des
étahiisseinents publics ou prives agrEs. Pour les fomiations, I'INATEC hénélicie d'un
prélevement obligatoire de 2 % sur les salaires bruts payés par tous les employeurs iiisiallés au
Nicaragua. y compris Ics institutions publiques i l'exception de l'année et de la policc.

2. La rIniiti<iucnatinnaic et ka coordination secinriciie

La politique actuelle en matière de formation professioniielle est en cours de formiilatioii afin de
mieux refléter les iiicessiiés du pays. Le Plan national de développement humain (PNDIi) abordç
ces domaines dans les chapitres qui traitent de la politique iiidustriclle ci de I'éducation. Dans ce
sens' les autorités compétentes oiit élahoré une stratégie naiioiiale pour l'éducation technique.
Cette straiégie aborde entre autres, la coordination entre les différentes institutions du secteur' la
carte éducative' déjà mentionnée daiis le PNDH; la qualiti: des formaiioiis et lçs diïféreiites
formules de formation (formaiion initiale: hmiation continue: fcvmatioii pour l'emploi) ainsi que
l'articulation avec le secteur privé.
Une table ronde sur l'éducation a été mise eu place. Elle comprend l'Espagne. le Japon. Ics ktaisUnis, la Banque mondiale, I'Unioii çuropEeniic: le système des Natioiis unies (UNICEF: UNFPA)
ainsi q u ï diverses insiiiuiiiins publiques nicaraguaycniies.
3. Les nrincinaur défis

II n'existe pas d'érudes systl'niatiques sur ies besoins en formation, et l c déséquilibre entre l'offre
la demaride es1 révélatrice. On constate par cxcmplc un exces ci! foimations liée au coiilnierce_ a
I'administration et aux sewices : 72% des Sormatioiis dispcnsccs par l'IKI\I'EC concernent
I'acquisiiion de cumpéiçnçes dans ces d o n i a i n c ~alcirs
~
qiie les formations dcstiiiks B l'industrie
sont rares et de faible niveau. Comme I'offrc de formation n'est pas assez diirrsiiiéc. elle nc
penne1 pas B la population de disposer d'opiioiis adapties à ses réalités et à ses besoins. C'est le
cas par eseniple des petites et moycnncs entreprises penalisces par la pl'iiiirie dc ressources
humaines qualififcs.
et
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Le système de iiimation professionnelle n'est. quant i lui. pas sufiïsmmient oryaiiisé. cohérent ei
honio$iie, en partie i causc dcs çarrnces srrucrurelies et organisationnelles de l.lXATEC. Méme
si cc système a évolué' les niithodes d'enseigncnicnr tiaditionnclles sont ci1 dkcalage avec les
n o u ~ ç a u xconccpts de rommiion. Par ~ x c m p l cles
~ curriculuiiis ont bçsoin d e i r e modcriiisés et
siandardisés atïn de renfiircer la cohérence dc I'ofSre et de pou\,oir la déclinrr dans ioutcs ses
ioriiiçs. I I en est de mÊriie avec les iiiridéles de gestion des ccntres CI I'ciiscmbie des inoyens
(iiiïrürirucitire et équipement) qui ne sont pas adaptes. De plus: un gros effort esi nécessaire pour
rçnforcer les compétences techniques el pédagogiqucs des enseiSnantslinstrticteurs dont
l'expérience et le savoir faire uni souvent éie acquis sur le las. E n h i _ il est indispuisable de
capitaliser les coinpéiences acquises par Ic biais dc la formatioii profcssionncllc.
Aujourd'hui; I'INAïEC doit définir un syslèmc inicgral dc qunlilicatiuns ci dc iiimiaiion
protessiunnclle fondé sur la fornialion par compétences. A lernie ce systèine établira les nomies el
les dispositifs iiécessairrs i I'ideniiiicaiion, l'acquisiii«ii_ la reconiiaissançr, ia ccnificaiion ci
l'enregistremeiit des compémxxs. Lç systEme devra adapter ces normçs ct disposilifs au marché
dc I'eniploi. aux évolutions tcchiiologiques çt aux caracteristiques socio-économiques dçs
territoires. Par ailleurs 1c sysieme doit répondre de la qualiié de l'enseigiieiiient cii iiiimit sur la
formation des formateurs. augmenter le nombre des étudianis en octroyani plus de subveiitions et
de bourses aux plus dimunis, orieiiter les iludianls ci aiiiéliorcr lçur insenion &ce i des
i n k m i s m e s d'observation et dc coinmunication sur I'cniploi.

Pour sa part I.INA-ïEC doit adapter son infrastructure de base et les équipeiiiciits dcs ccntres de
Formation au s) s k m c de Formation par compéieiice.

4. La contrihution luxernhourgeuise au secteur de bd formation nrofcssionnelle
La furniation et I'iiisçrtion proressionnelles foiit partie de la stratégie de la Coopération
luscmhourgçuise en niatière d'éducation (2009) el coiislituent liun des trois sccteiirs prioritaires de
cette cc~~pératioii
au Nicaragua.
Le Luxembourg appuie I'INASEC et linance des aciivités çn matière de formaiion profcssionnelle
i iravers deux pro.jets : le premier destiné à I'Ecole nationale d'hôtellerie (ENAH; XIC/OlX) et le
deuxitme axé le s y s t h c national des qualilications et de la iormation professionnelle (NIC/023).
Lux-Deveiopment nict çn rcuvre ces deux projets.
L'appui apporte i I'ENAH depuis 2003 a permis dcs avancies dans le sçcicur de l'hàtellerie.
ç o m c suit :

.
.
.

l'adaptation de I'environnemeni ei des Equipcments au coiiiexte de la formation par
compéiciices ;
la mise en place de normes et de qualificatioiis basées sur la demaiide dçs entreprises ;
la publicatiuii d'un caralogue complet de formation dans les priiicipaux nittiers du sous-sçcieur
de l'hâtelleric :
la prise en compte de mani?rç standardisée dc notions el nurmçs dc qualit$ :
la certification dcs compétences acquises de fdçon empirique et l a wlorisaiion des niitiçrs.

Les enseignements acquis a iravers l'expérience de I'FXAIH pcwcnt servir i moderniser
I'INATEC et constitucnt une hase solide pour l'appui que la coopiration luxenibourgcoisr peut
apporter i I'aiiiélioraiion du sysiéme national des qualilications et de la forniatioii profcssioiinclle.
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5, Les iirrspectives pour le PIC
5. i

La cooipirotioii hilotérolc

.

-

Le projet NlCiOlX (( Ecolc nalionalc d'HCicllerie (EXAH) )) es1 poursuivi. Selon le plan de
développemeni établi durani I;i phase précédente_ il vise i consolider les acquis en ternies
de cornpétçncrs d r qualit6 pour la formation el la gesiioii de I'MATEC et i reiii'urcer la
décentralisarion des espaces et de I'oSl?c de forination. II vise &galement a positioiiricr
budget de 5.08 millions d'eurus.
Lc priijci NiCi023 (( Anidioration des compéiences proîessionnclles et techniques )) a

cible les sous-secteurs de I'éleçiricit~iElçciri~niquc,de la soudure et dçs é i i q i ç s
reiiouvelahles. Le Gouvernement du Pays basquc doit liiurnir l'expertise iecluiique
iiicewaire ila cçriificaiion des cumpEicnccs, 2 la gestion par prucessus ci 2 Icnscigncmcni
des rncticrs silectionnés par le projet.
3.2

Lo ciiripirotioiz muliilntérale

En accord avec les autorités nalionales: Ir Programme des Nations m i e s pour le développemeiii
etlou I'Organisation internarionale du travail scroiii approchées en en VUÇ d'un appui technique i
I~lN'ATECet aux institutions impliquées. Cet appui viçiidrn cornpléier I'inicrvcniion bilatérale
mise en œuvre dans le cadre du présenl programme.

ANNEXE 4
SANTÉ

29

1.

Lx cadre Iéyal e t inrtitutiiinncl

La Constituiion de la République du Nicaragua établit le droit i la santé pour lotis les
Nicaraguayens c i la responsabilité de I'Eiüi pour dirigcr ct orsuiisçr les programmes. serviccs ct
activités en matière de santé. L'article 3 de la Loi génerale sur la santé (2002) établit que ce
secteur est constitué de I'cnscnible des in~tituti«ii~.
organisations. pïrsonnes. ctahlisseinenis
publics ei prives: acteurs, prugrammes ei activités impliqués dans la prévention: la promoiion, la
récupératioii et la rththilitaiioii.
Le Ministèrr de la Santé (MINSA) est I'orpnc compétent pour appliquer, superi,iscr, contrôler et
vtrifier I~accomplisscmcntde la loi de mTmc que puur élaborer. conlr6ler ct tvaluzr les nomics
iechniques. Ics politiqucs, plans et progiammcs; manuels et instruments nécessaires i l'application
de l'article 3. Cc minislkrc assure 61% dcs services sur tout lc tcnitoire et es1 organisé cn 17
<( Systèmcs decentralisés de soiiis dc santé (SILAIS) D: i raisiin d'un SILAIS par dépanemeni et
par région auionome de la côte atlantique.
Divzrs mécanismes on1 Eté niis en placc pour coordoniier les activitCs du secteur dç la santé. Le
Conseil icchniquc ministiriel de la sanie assure la coordination ;i l'intérieur du MINS.4 tandis <juç
le Conseil national de la santé du pouvoir citoyen et l'Unité spéciale cn cas de catastrophes
faciliienl la coordination avec 1çs organismes de la société civile et la population en général. La
Commission nicaraguayenne de lutte contre l e sida (CONISIDA) et le hleçanisme de coordination
du Ionds mondial de lutte contre le VII-IiSida, la tuherciilosc ci la malaria, ont 616 m i s en place
pour coordonner unr approximation intégrale de ces thèmes.
Le MINSA coordonne les partenaires au développement (SPD) au sein de l'espace de dialogue
programmatique, qui se réunit deux fois par an. Au cours des dernièrzs années: lc niinisierc 3
beiielicié de l'appui linancicr et technique des Pays-Bas' de l'Espagne: de la Finlaiide: dc la S u W
de l'.Autriche: du Luxçmbourg. des Etats-Unis et du .Japon. L ü Banque niondialc. la Banque
interaméricaine de développcinçnt (BID)? le Fonds mondial de lutte contre le VIIIiSida; la
tubcrculose et la malaria et les agences spicialisées des Nations unies coniribuent égalciiieiit_
lechniquemeni et financièrement. au sectcur smlt. Selon le ministere. Ics dons cn provenance des
pays partenaires ne représenteroni plus quc 8% du hudgcl 701 1.
Le budget par habitant destine i la santé est passe dc 32.30 dollars en 2006 fi 43.19 dollars eii 2009
(soit 4.04% du produit intéricur brut). La part du hudçci nttiunal destinée au MIXSA était de 16 %
cn 2010.

2.

La niiiitiaue el la stratfcie du zouvcrncment

Lc Gouvernenieni nicaraguayen a rkinstauré la gratuite dçs soins coniine droit cunstiiuiionnel ei
facteur du développement écunomiquc et social pour toutes les îaniillcs nicaraguayennes. U n
Systemc iiational de santt' a été mis en place dont la missioii est dç garantir un acces gratuit çt
universel aux szr\'ices de saiiit', de promouvoir des pratiques ci stylcs de vie qui contrihuenl CI
auiéliorer la qualiti et I'esptrance de vie et. globaletneni, de contribuer au d~vciiippzniçiithumain.
Par ailleurs. la Poliiique nationale de la sanié, élaborée en 2008. a comme principaux lignes
directrices:
1. .4gir pour que les pcrsunnes restent en bonne santé, que la population soit saine ei

hcureusc.

2. Fuurnir des soins de sanie de uuülité et des médicanieiits müiuits
3. Réduire Ics listes d'attente pour les opérations chirurgicales et celles pour 1cs cuiisultalions
~

cxierncs sptcialisécs.
4. Foumir des services de sanlé aux populaiioiis pauvres ou en situalion d'çxtrtiiie pauvreté
ainsi qu'aux pçrsunncs qui y oni Ic plus dilticilcmenl acçcs.
5. Mcttrc cn oLuvre la régiunalkation de la santé dans les Rtgioiis auioiioniçs de l a Côte
atlantique.
6. Saiivççarder ia médççinc pupuiairç c l tradiliunneiic, e l daiitrçs runnes de médecine iiun
occidentales.
7. Assurer la gouvemance citoyenne et la participation active et consciente des ciio?cns aux
activités liées au secteur santé.
X. Assurer le développement intégral des ressources humaines du sccteur santé.

3O

O. .4ssurer l'aligncmciit, l'harmonisation ei I'appropriaiiori de la cooperaiioii extérieure dans
le scctcur sanié.
2.

Les efforts aerrirnrilis et les nrincivauï défis

Entre 2004 et 2006: un ((Modèle de soins iniigral )) (hlodclo de atencioii integral en Salud
MAIS) a été mis en place discrètemcni c i sous forme de pro.jet de pilotage p u r essayer de
reniédier au morcellement et au cloisonnement des sçrvices de sanie. Ce modèle a été suhsiiiue par
un <( Modi-le des snins 6 la Painille ci i lii communaute )) (hlodelo de Salud faniiliar y
cummunitario - MOSAI'C) qui met 1-acccni sur la pr niion. le premier niveau de santé (les
unités de santé) et l'organisation et la pariiçipaii<incornmuniluidire. Le personnel midical CSI tenu
de SC diplaccr sur 10ut Ic icrrituire pour faire 1ç diagnostic ci l e suivi des pathologies principales
tandis-que les unités de saiiié diiivent être ouvertes en pcrmancnçc. Parallèlcmeni. des brigades
liséçs cffcçtueni dçs missions de suivi ci des soins chirurgicaux dans plusieurs
zones reculées du terriioire. Cet effort vers le paticni est massif ei a contribué a augmeiiter la
couxriiire des services et a ainéliorer les principaux indicateurs de siinié çonimc la diminution de
la mortalite infintile; mortalité matcmcllc: çonsultation médicale. inimunisation et autres.

Par ailleurs3 le gciuvemement a entrepris de moderniser les liôpjiüux en ciblmi priorilairement la
planification. la gestion et la qualit6 des soins de même que I'ellicacité des processus d'achat de
fourniiures et de distribution des produits médicaux. L'autononiie et la responsabilisaiion
financière des h6piiaiix on1 égalemeiit été renforcées. Enlin. le rcciiurs au ÇILAIÇ a pennis de
diconcentrer Ics seniccs au nivcau loçal.

Malgré les progrès accomplis en matiere de couvrriure ci de soins: les auioriiés nationales
continuent de faire face à de nombrçux délis à diflërenis nivcaux, y compris pour répondre aux
Objectif's du Millénaire pour le développement (OMD) (Tableau 1). Le MlNSA estime que 5.:
inilliards de dolhrs seront ncccssaircs pour atteindre les OMD rçlaliîs i la santé.

Parmi les détis auxquelles les autorités doivent faire face: on noie en particulier :

.

la hante prévalence de inaladies transmissibles parini la pupulaiiun jeunc coupi&c à
I'augnientaiion des maladies chroniques dégénératives liees au \-icillissenient ;

la malnuirilion chronique (petite vaille) dcs enlànls qui ont entre 6 et 59 mois d'âge a une
tendance a diminuer lentement3 en passant de 21%1 cn l'an 2003 i 18% cn 2009, sclon
I'çiiquCie des foyers du Système Intégré de Vigilancc des Inienentions Nuiritionneiles du
Ministère de la Santé du Nicaragua. Le gouvçriiçineni, dans sa straiégie d'éradication d ç la
malnutrition chronique3 a prévu des intenlentioiis telles l c rcnforcciiicnt au fer et i la
\'iramine << A )> chez Ics enfants de moins dç 5 ans. el les programines N l h n h > - cCeïo n
(zéro Saim) et Usure Zéro. qui iini permis aux Samilles nicaraguayennes d'avoir acces 2 une
meilleure alinientûtion.

.

la moitülité materiiclle constitue un p r o h l h e m.jcur

de Li santé publique. Clan1 tissociée d
des multiples facteurs. Durant cette demiere m é e 7010 on a constate 96 déçcs maternels.
qui ont eu lieu surtou1 dans Ic SILAIS de Jiiiotcga. Matngalpa. Cliiiiaiidega, KAAS et
RAAN.La plupart dcs décès maternels se produisent d cause de problèmes assocics aux
pkriodes de la grussessc. de I'accouchenieni ci du pucrpcrium ; niais il y a aussi des
facteurs extenies qui contrihueni a ce problème de santé, coinme les intoxications ci lcs
accidcnis dc la route. Dans le hut de renforcer le plan de reduçiion de la nionalité
matçrnelle et périnaide_ Ic Ministère de la Santé a renforcé durani cette année, entre
autres : le recenscnicni dç gestion de la kminr enceinte comme LUIC siratCgie desiiiicc i
amdiurçr la siinté maternelle et périiiaialc, étmi donne qu'elle ficihie l'attention avant la
naissance. durant I'accvuchcment et le puerperiuni.
Içs stratégies comme le Plan Accouchcmcnt, ~ Y C Cla participation de la communauie
organisée et l'attention de l'accouchement humanisé dans ious les étahlissenieiits de sanic.

.

.
4.

la présence du \'II-IISIDA sur tour le territoire et la possibilité de sa propagation à
I'inilrirur ci 2 l'extérieur des fronticres.' L'augmenlatioii des cas de VIHISIDA, d u r a
l'amélioration des registres statistiqucs, augmente la pression sur l'administration des
ressources pour le secteur de la saiitc;
le manque de liabilitt des indicateurs. en particulier ceux relatifs à la morbidiic' est
partiellement du aux defaillances du système de regisirc, gCiiérCs par les difficultés à
accéder aux serviççs3 notamment dans les zones r u r a l c ~de cçrlains SILAIS ( I V A N ;
Jinotçga). e l Ir maiique de rcssourcçs soni nulani dç Srçins à l'dahoration d'indicateurs
fiables. Pour cette raison cllc sera renforcée.
1.a construction d'indicateurs. en particulier ceux relatifs 3 la morbidité, avçc la
modcrnisdon et l'actualisation des systèmes de registres sialistiques? pour obicnir des
indicateurs DIUS délaillés et liables.

L'évolution ùu secteur

La politique gouvcniemcrilalc es1 de gaiaitir 1'acct.s uiiiversrl et giziuii aux services dç sanie et de
reduirc Ics inigdiiés exisianies par rappori à l'accès à ces sen4ces. En plus; avec Ic MOSAFC. les
autorilés compient rationaliser le réscau des services de santé. offrir des scniçes de santé aux
populations les plus nécessiteuses, augmenter le nombre de maisons inaiernçliçs3 intégrer les
senices de planificativn familiale el les soins obstétriques climenitiires et améliorer la prise çn
charge des maladies infantiles commiincs. Lçs tiutorites souhaitçnt Cgaleliient fwnriscr lcs
changements de comportement en faisant participer les communautés i la gestion dc la sanie et cn
inçttant en O-uvre une stratégie nationale de communicalion \'isani à inlosmer c i à éduquer la
piipulalion cn maiière de sanié.

En 2006, COXISIDA estimait i 7300 les porteiirs de V l H Aujomd'hui. ùçur homnics soot alleints du sida pniii
une lemme m a i s la iendiinïï es1 i I'wgmïniiiiion du ciomhre dc icmnics n i t ~ i n t cdu
~ virus. 1.c I'rogrnrnme
commun des Naiionr uniçs sur Iç \'IH/SIDA (ONUSIDA) estime que les principaux defis consistent i uineliorçi
lu capacité de surveillance. .1mieux sensibiliser les dt'cideuri. i Cire plus transpiirçiirs vis-U-vis dr lii inuladir çi a
mitenir le Programme national sur Ics infeciions scxuellemïnl huiisinissihles.
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Pour approfondir I c s réformcs, coiisolidcr le rôle de dirçction ct de coordination du MINSA et
améliorer l.efficacit6 de l'aide destinée i l a sÿiiié. Ic gouvernement est arrive à U P coiisçIisus pour
I'élahoratiuii d'un niéniorandm d'cniciideinciit 201 1-201 5 avec les partcnairrs p»ur l c
développement (SPD): sigiiC le dernier 14 décenibrc 2010. Les signataires (partenaires Signataires)
du mémorandum d'entendement (relatif i la mise en a u v r e dii Plan Pluriannuel 701 1-1015 ) sont :
l'Espagne, la Finlande, et le Fimds des Xaiioiis unies en matière de populaiiori
(FNUAP) et l'Autriche qui est train d'officialiser son adhésion.
Pour le cumpte de l'état ont signC : le Ministère de la Sanit, 1ç Ministère des Ai
Ministhre de Finances et cridit public et le Secrétariat de la l'résideiicc.
Depuis 2005. le Ministère de la Santé a aussi crée le Fonds nicaraguaycn pour la santé
(FONSALUD). celui-ci canalise les fiiiÿiicenienis destinCs i mettre eii œuvrc la politique nationale
de la santé et la Plan Pluriannucl 2011-2015. Des mécanismes de dthoursement: de coiitr6lc
financier et de notification et des indicateurs de suivi ont t t c mis en place afin d'assurer la bonne
gestion et utilisation du FONSALUD. La plupart des donateurs européens canalisent leur appui i
travcrs cc ronds qui est aligné sur la politique nationale dc la sauté et la Plan Pluriannuel 201 1-

2015.
5.

La contrihutiim luxernhourreoise au secteur de la santé

1.a santé fait partie dcs secteurs prioritaires de la Cooperation luxembourgeoise (CL) et a faii
l'objet d'une stratégie spécifique en 2009. Lc Luxcmhourg iinancç des activiiis dans cc domaine i
la demande des autorités nicaraguayennes depuis 19%. Les intcrvenlions de la CL porient sur
deux des prioritcs nationales en matière de sante : I,'appui aux SILAIS de Ma.;a?.a, C a r m i et
Rivas (projet NICI014 suivi du pio.jet NICI020) et l'appui i la transfusion sanguine (NICIOI6).

Lors de l a 6""' Commission de Parteiiariat ( 2 ) niai 2010); les Gouvcmements du Luxembourg ci
du Nicaragua cint dtcidé de poursuivre les activités dans 1c sccieur de la santé dans I ç PIC 201 1 2014, tout en rtfléchissant aux modalités les plus pcriincntçs. A la demande de l'Ambassade i
Managua' une étude dçstinée i k i l i l e r la prcparaiion du PIC3 a été mandatée. Cette ttude
conclut que :

' L'appui au SILAIS est globalement positif>en particulier en termes de participation tandis
que l'impact des interventions relalivcs au VlHISida et i la mtdecine traditionnelle reste i

*

démontrer. L'étude recommande de porter plus d'attention i l'appropriation dc I'cxccution
financière et de l a programmation du projct, i la durabilité i long ternie des activit6s et au
transfert des connaissanccs ct des capacilis de chaque composante a la partiç nationale.
Le FONSALUD a démontre son utilité pour la mise en application des principes de la
Déclaration dc Paris dont l'aligncmcnto l'harmonisatioii et l'apprupriation. L c ronds est
adapté aux iibjcciits de santé des différents plans nationaux liés aux Objectifs du h4illéuaire
pour le développement Le ronds aide i la mise en œuvre du Plan Pluriannucl 201 1-2015 du
MINSA et les activités financées i travers le ronds durant les quatre dcrnières années ont
permis d'atieiiidre des rtsultzts en inatiere de santé publique.

Le rapport rccommande à la CL de répondre favorablement à la rcquttc d a autoritCs nationales
d'appuyer les SILAIS dans dcux départements de la zone ccntrç nord du pays (Jinotega et
Matagaipa) en se basant sur les enscignemenis des projets NICI014 el NIC/ü?O et d'adhércr au
FONSALUD en suivant l'exemple des autres donatçurs bilatéraux.
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6 . Les riersnectives pour Ic PIC
6.I

Lu coupiration bilulirale

En accord avec les aiitoriiés nicaraguayennes, la CL interviendra dans les départemcnis de
Maiafalpa et Jiiiotçga de la zone centre-nord 11ù les besoins cn matière dc sinil: svnl réputés
élevés. Cct appui tiçndra compte dc l'cxpériçnce acquise dans la m i s e en i r u ~ r edes accords
opErdtionnels dans le cadre de la derniire phase du projet NICI020 en appliquant ces accords aussi
bien au niveau dçs coûts des opérations qu'à celui des iii\.cstissements en infrasiructurrs et
equipements. En s'appuyant sur dcs nouveaux instruments opcratifs: la CL
crCaiion dt. siructures parallèles pour la mise eii ceiivrc dc cçtie intervention. La C L met à
disposition de cette intervention la somme indicative de 7 millions d'euros.

En parallèle; la CL çdnalisera la somme indicative dc 2 inillions d'euros i travers le FONSALLiD
et participera de manière active i I'çspace de dialoguc progranimatique.

II ÇSL kgalemçnt prévu de maintenir l'appui au
terne naiional de sang selon des inodaliik à
définir. Cette décision se doit au fait que la CL est I'uniquc coopcration qui travaille ce sujet de
manierc prioritaire avec le Ministkrç de la Santé. La C L rCsrn~çla somme iiidicativs de 1.2
millions d'curos pour cettc interveniion.

6.2 La roopirution multilufirulc
V u I'iinporlance que ia CL artribue au multilatéralisme, l'Organisation I'ananiéricaine de la Santl:
(OPS) a été sClectionnEc d'un commun accord a\,cc Ics auioriiés nicaraguayemiçs pour recevoir un
linancement indicatir de 2 , j millions d'euros aux cours des 4 années du PIC. Les aciiviiCs
financées dans ce cadre seroni eomplénientaires aux activités bilatérales décrites aiiiéricurcmcnt.
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ANNEXE 5
TOURISME
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1. Etat des lieur du secteur
Au Nicaragua: le secteur du tourisme évolue pusilivement depuis iinc dizainç d'annies. En 2009,
Ir pays a au-çgisiré 931 904 asrivies dç iourisies inirrnationaux ci I ç vaux de cruissaiiçe a
augmenté de 8:G ?4par rappori i l'année précédente. L'on esiiine ti plus d'uii niillioii Ic nombre de
visiteurs en 7010.

Enviroii 61 % des tourisies qui se rendent au Nicaragua proviennent d'Amérique cciitrâlc, 27 741
d'Amérique du Nord. 1.5 741 d'Eurupe et 4_4 d'autres régions du monde".
I.es Etats-Unis représentent 23% du tourisme international. ce qui en làii le premier p q s émetteur
de touristes d destination du Nicaragua, suivi par Ic Honduras, El Salvador ç t IK Costa Rica.

En ce qui coiicerne les pays européens, le Nicaragua a recu en 2009 plus de G9_000touristes en
proveiiance d'Allcmagnc; d'Espagnc et du Royaume Uni. Ces proportions resient stables et font do
Nicaragua unr desiinaiion imergente qui doit coniimicr sa pcrcic sur le niarchi curopccn.
Les revenus du tourisme international s'élèvent i 345") niillions dç dollars (2009) el cn foiit le
premier sccteur de l'économie naiionalr eii icrinçs d'cnirécs de devises. Scloii la Banque ççnirale;
la génération de devises dues au tourisme a augmenté de 88% entre 2005 et 2009. Le tourisme
l cxporlations iraditionnelles du Nicaragua ci dwaiiçe
representc I'iquivalent de 25% du ~ i t a des
ainsi les produits d'exportations comme le café, la viande et les fmits de mer. Le secteur a;
cumparativement, mieux resisté que d'autres
leurs i l a crisc linanciere internationale en 2008 et
2009.
Sclon les résultats du compte satellite du tourisme au Nicaragua: la coiitribuiioii de ce secteur a
l'économie niçaraguayennc est importanie el continue d'augmcntcr. II représentaii 3.8 <% du PIB

cn 2005 et il repriscnie 5J % çn 2009.

L'oïfrc iiationale en matière d'hébergement nc cesse égaiement de s'accroîirç. Sclon Ics données
préliminaires disponibles a la fin de l'année 2010, le pays conipte Gll éiablisserneiits hhicliers et
similaires qui disposent en tout de 8 880 chambres el dç 14 390 lits.
Les invcstisscmcnts dans le tourisnie rkaliscs dans le cadre de la loi 306 montrent iiiie hausse
iinponante. Entre 1999 CI fin ?010_ils ont aticint 722J7 millions de dollars ci ont permis de crier
10 7.39 emplois directs. Ces projets oiit permis d'accroître I'oSfre de l'ensemble services
touristiquçs ou liés au secteur d u tuurisnic dans les principaux sites de développenifni du pays.

En 2000, le Nicaragua a igaleinent commencé a pénétrçr Ic secteur des croisières, qu'il iie
d-encourager. À l'heure actuelle. les pons qui accueillent les baieaux de croisière soiii San Ju. n
del Sur et Corinto. tous dçux situés sur l.ocEan Pacifique.
Les donnéçs permettent de prévoir le maintieii de taux de croissance positik pour le Nicaragua.
Ceitc marge de progression qui concerne i la fois les arrivées de tourisies intçrnaiionaux. Ics

2. Le cadre iuridiouc et institutionnel
I,c cadre juridique a pzrmis dc inçner des politiques perdnentçs pour Ic developpcment iourisiiqlie
du Nicaragua et constitue une base solide pour la coopFration sectorielle. Trois lois eiicadrcnt la
poiitiquç du gouvcmerneni çn matière de iourismc :

..
-

La Loi 298 : loi portant création dç I'lnstitut nicaraguayçn du tourisme (INTUR);
Iü Loi 495 : loi géiiérale sur ic tourisme ;
la Loi 306 : loi d'cncouragcmcni dç I'industriç touristique ;
ia Loi 694 : loi de promoiion des revenus de résidciiis. retraites ;
la Loi 690 : loi de d&~eloppcrricriides zoncs câiières ;
la Lui 724 : loi de réfonne de la lui 495 ;
la Loi 433 : loi de I'i.quiti fiscale.

L'lnïtitut nicaraguaycn du Tourisme (INTUR) est l'institution publique chargée de rtgir le secteur
tourisme et dr vçiller au respçci des lois en la matière. II proineut le iourisnie durablc, qui est
considéré conirnc un secieur priorilaire de i'Cconoinie du pays. en combinani dç inanièrr
équilibrie les aspects humains, environiicineiitaux ci économiques, afin d'accroitrc le flux de
iourisies et d'encourager la cornpititivitt: des entreprises. Ii met tout particulièremeni l'accent sur
les pctitrs et moyenncs cnireprises dans le but de conirihiicr i la réducrion de la pauvret6 et i
l'amélioration dc la qualité de vie des Nicaraguayens.

3. Les principaux défis
Lçs principaux défis identifiés par I'MTUR

.

..
...
=

çt

les representants du

tcur privé sont les suivants :

Promouvoir la compétitivité du secteur ;
Plan de développcmeiii tourisiique durable 201 1-2020, qui est l e fruil d'un coilscusus et est
exécuté par I~IXI'UR avec les agcnis de la coopkation internalimale: le secleur public, Ics
acteurs locaux ei les organisaiions proCçssiomiellcs ;
Rcnforcrr et diversifier les produits touristiques :
Promouvoir et faciliter Ics investissements ainsi que la cornmercialisatiun des produits
touristiques du pays ;
Consolider I'INTlJR pour qu'il s'acquitte pleiiiement de sa mission et reiiiplisse son mandat ;
Renforcement du cadre juridiquç au bénéticc des micro-: petites el nioycnnçs çnireprises du
scctçur iourisme.
Positionnement du Nicaragua conime destination touristique.
Aitenrion particuii6rç poriée à la c«te nicaragunyenne des Caraïbes.
Tourisme participaiif et concerté.

Ces actions doivent permettre à I'INTUR de (i) développer le iourismc cn tant qu'iiisirumcni de
protection dçs ressources naturcllcs du pays (Système dcs aires proiégiçs SmTAP); (ii) metire en
euvre un p r o g m m e de commercialisation et de promotion iouristique au nivçau national ci
international ; (iii) valoriser les coutumes' traditions et valeurs nicaraguayennes ; (iv) rnritrç en
place un disp«sitif de communication et criçr dçs espaces permanents de ncgociaiion et de
planification entre le secleur privé el le secteur public ; (v) soutenir les enireprises afin qu'elles
cricni de iiouvelles dcstinations et de nouveaux produits ; (vi) éiablir dçs normes dc qualiie pour
les entreprises tourisiiqucs gricc d l'introduction de nomies et proïklurrs de ccrtilimiion ;
promotion .cnrnmercialisaiion et tourismc social.
~

4. Le I'ian national de dévelomemcnt iourisiiuue

Lr Plan national dc développement touristiquc a servi de référence pour les actions mises en place
par I'INTUR entre 2007 et 701 1. Ce plan repose sur une proposition d'aniéiiagernenl tourisiique
du territoire qui compte des zones spéçiales où I'investissrment prive est çiicoiiragé dans le cadrç
de la lai 306. Le développement dc ces zones est lié aux stratégies c l politiques natioiiales dc
proniotioii du tnurisnie ci aux plans d'amcragement appuyés par I ' I N l U K ct exéculés par les
municipalités et Ics différciiis agents publics u u privés présents dans la régioii.
La cohérence territoriale ct t h h a t i q u e du Plan de développemeni touristique est actuellement
garantie par la définition de routçs touristiques structurantes qui cunstituent des destinaiions
régionales. IL'ohjectif est dç concevoir; organiser; meitre en muwc. priimouvoir et commercialiser
ces routes touristiques qui couvrcnt l'ensemble du territoire iiational.
Les routes touristiques du Nicar'1LUa
2 :

La créaiion des r ~ u i c stouristiqucs p c m c t d'associer des tcrriioires ayant un potentiel touristiquc
coinniun et de parvenir i une misc en valeur efficace; complémentaire et permanente des
ressources sur la base de la participation c i de l'appropriation dcs acieurs locaux représentatifs dcs
. teurs public, privi et dç la sociéti civile. Ces acteurs sont réunis en coniites municipüux c i
départementaux du tourisme.

Enirc 2009 C I 2010, I'INTüI< a renforcé les relations avec la coupération internationale. Une
instance de dialogue a été créée ayec les pays doiiaicurs afin d'aligner la coopération sur le plan
stratégique ùc dCveluppcmcnt ii>uristiquedurable du Nicaragua çi d'en harmoniser Ics actioi!~.
Le ministère nicaraguayen des Relations îxterieurcs (Mlh'lEX) a convoqué en juin 2010 la
preinikre réunion dc la l-ablc rondc relative zi la coopération en matikrç de iourisine. L'TNTUR
considere qu'il est prioritaire de renforcer le fonctionnemciit d ç cette instance de coordination_du
fait que ce secteur compic un grand nombre d'acteurs différents. C'csi sur la proposilion de cetle
institution que la Coopération luxcmbourgeuise a été désignée comme <( Icadçr n de la Table
ronde.

5. La courdination scctoriellc
Au cours des demières années I'INTUR a bénéiicié de I'appui linancier e l Içchiique de
coopérations hilaterales iradiiionnelles comme l'Allemagne. l'Espagne, la France: les Pays Bas;
l'lialic, le Japon; le Luxcnihourg. Taiwan; la Suisse et I'üniuii Europiçnnç. L'Organisliiion dcs
Éiats américains, la Banque interaméricaine de développement_ la Banque mondiale et la Banque
çentramCriçainc d'integration économique, UNICEF. l'Organisation Mundialc du Tuurisnic
(UNOMT) ont également appuyé le développement touristique du Nicaragua. On notc la préserice
de noux'eaiix partenaires comme le firésil. la Chine, I'Equatcur; la Russic, le i'enczucla ct la
Banque de I'Alliançç holi\,arienne pour Ics Aniériques (ALBA).
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La Coopération internationale il permis de renforcer : (i) Ir cadre juridiqus. iiisiituiionncl et
orgmisatioimrl du secteur ; (ii) la planification, Ir déveioppcmrnt de produits et des
investisscmeiiis publics ; (iii) in classification, cai+xisalion et certification dcs services
touristiques en termes de qualité ci de développemeiit durable ; (iv) la Somiation aux metiers du
tourisme ; (v) l'appui aux PME pour la Cormulation de prn.jc1s et l'accès aux financements ; el (vi)
la promntiun et commercialisation aux niveaux national et iiiicniatiunal.

6. L'évoluiion du secteur

L'IRTUR? les chambres de tourisme, les gouvcriicments locaux_ cabiiiets de tourisme r t les
institutions du gouvrmement travaillent conjointement pour que le Nicaragua s'impose comme
une destinaiioii iiiurisiique à part entière. attrüctivc et compétitive tout en respectant ses ressources
naturelles et culturelles. Le sectcur a dém«ntri son dynamisme et son iiiipacl socio-économique.
L'INTUK et ses partenaires se sont imposés cnnime interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics
aux niveaux national. regional et local.
Lr Nicaragua peut compter par ailleurs sur l e renïorecmcnt de nouveaux segmrnis de tourisme
international adaptés à I'uîSre actuelle du pays (iuurisme solidaire. découvene et aventure.
iourisme rural. etc.) pour se positionner comme une destinatioii émcrgcnie et originale. TouieSois3
le Nicaragua doit faire race .
ide verilables difis liés; entre autres. i la dégradation
çnvironnenientale (déforestation abusive et pdlutions de ses lacs ct cuurs d'eau par cxcniple); i
I'insiiflisance des investissements publics (visani ia création. l'eniretien et la modcrnisatioii des
infrastruciurrs de base) et de l'investissement prive.
Le coût moyen pour les touristes est has comparé aux destinations centraméricaines concurrenlcs
comme le Costa Rica et le Guatemala. du Sait d'un manque d'intégration des scrviccs ct dc
coordination entre les prestataires émetteurs et récepteurs : tours opérairurs. agences de voyages;
traiisporicurs_ h0tcls, restaurateurs c i scr\'iCes de loisirs connexes. C'est en ïait If (( s y s l h c
tourisme )) qui reste 5 mettre en place pour une véritable percée du pays sur le marché
intcrnatiiinal, en particulier quand on considère I c coût du traiispori aérien et la ncccssité
d'améliorer ie niveau de coniiections entre le Nicaragua et le reste du monde.

L'NTUR a développé une politique natiiinalc cohérente et intégrale qui tient compte des
différents scgnieiits de produits et de clicntèles.
II appartient au Nicaragua d'atiirer les investisseurs' de renforcer la cohtrence de son u f k et
d'intégrer les partenaires nationaux et internationaux dans la chaine des valeurs. La
complémentarité de l'offre et dc la demande et le potentiel que représente le tourisme intçrne
,jusque là sous é d u e et écarté des politiques publiques, sont prometicurs quand il s'agit de
garantir l'impact du tourisme dans les dtimaincs du développement économique local el de la lulie
contre la pauvreté.
7. La conirihuiion de la Coopéraiion luxernhnurreoise au secteur du inurismç
La Coopération luxembourgeoise est présente dans le secteur du tourisme depuis l a fin 2006 i
travers le projet NlCiO22 (( Koute du Café D. L'appui iuxembourgcois est cn droite ligne dss
objeciiîs du secteur productiîet commercial inurnerés dans le Plan iiatiunai pour le developpeinent
humain et du Plan national de dcvcloppcmeni touristique. A travers l'appui au rcnforccmcnt des
politiques et des outils de planification au niveau municipal, iI'amPlioration de i'ollic touristique
et des capacités de gestion des ddtgations departementales de I'MTUR et du
mCme qu'à la valorisation des ressources naturelles et culturelles. le projet NlC/O22 contribue au
développement de la zone nord du pays el; globalement, aus ohjcctiïs de croissance et de rbductioii
de la pauvreté du Gouvernement nicaraguaycii.

8. Les nerspectives niiur le PIC3
X. 1

Coopéruiion hilutérulc

Commission de Parlenarial (25 mai 2010); le Gouvemeiiient du 1-uxcmbuurg el
ont décidé de poursui\,rc Içs activilés dans le secteur du tout-isnic dans Ir PIC
201 1-2014 i travers le prole1 NICI024 ((Route du Car6 -Divcloppenient ecoiioiniqiie local d
travcrs lc tourisme. L'objçclif principal du projet est de reriforccr 13 Rouic du Car6 n conirnc
destination touristiquc i caractère thématique ci régioiial. L'apporl liriaiicier luxembourgeois est
de 6 millions d'euros sur 3 ans. Le projet sera mis çn i ~ u v r edans les cinq dépanenrents du Vord. 2
savoir Esteli. Jiiiolcgal Madriz, Matagalpa et Nueva Segovia.

Lors de la 6'"'

celui du Nicaragua

L'Ambassade du Luxembourg à Managua assurcra Ic rolc dc (( lcad donor
ronde sur le tourisme en s'appuyant sur les équipes techniques en place.

X.2

))

au sein de la table

Cnopéraiion muliilntérulr

Des activités supplémentaires muliilai&rales pourront être développées dans le cadre du présent
PIC d condition qu'elles s'aiigncnl sur la stratégie de déveioppenient iouristique nationeic ci soienl
complémentaires aux activiiis déjà en cours.
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ANNEXE 6
MICROFINANCE
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1. Historiuue et contexte

A la suite du processus de réformcs structurcllcs ct de l'effondrement de la banque d'ktat dans les
u~~iiéçs
90. il n'est plus reïié que la banque privée (qui a récemment rcfaii surlàce) coiiinie source
de financement des différçnts secteurs de l'économie. Le financcmcni dc nombre d'entre eux,
niitammçni les secteurs primaire KI inCormel. cn a ci6 cniravé.
Pour rcmédicr à ccttc situation. des or9misations de la société civile (OSC) SC sont cons!ituécs.
Ayant commencé à mettre en e u v r e des priigramm
caracière social: elles se sont rapidement
rendu compte de la nécessité d'octroycr dcs cridiis pour appu)'er I'inseniori de la population dans
la vie économique; m h e dans le secteur informel. L.es OSC se sont peu à peu translormks en
iiistitutions de microfinancc (IMF).

Uii processus d'offre de crédit s'est alors amorcé pour répondre i la demandc croissante du secteur
infomiel. Les IMP sont nées grâce aux ressources de la coopératiim iiitcmatioiiüle. qui leur ont
permis de constituer leur çapiial initial. Elles on1 été créées pour venir en aide aux secteurs
marginalisés non cciuverts par les banques. Elles ont coniiu unc croissance rapide et leur capital
initial a été complété par Ics apports de programmes spéciaux m i s en place pour agir face aux
camsirophes naturelles qui oni dévasté le pays. Ces apports ont également constitu6 une source
importante de ressources.
Cependant, la coopi'raiion s'est centrée sur Ics p r o g r m e s d'urgence ci a commencé à réduire ses
donations en espèces. Les OSCilMF ont donc été coniraints d'avoir recours à des ressources
commerciales et de Caire appel au marché financier, c'est-à-dire, entre autres. à des r e ~ ~ i ~ u r c e ~
provenant d'organismes multilatérauxl dc vihiculcs d'invcstisscmcni cn niicrofiiiancc; dc marchés
financiers rcgiiinaux et dc banquçs cnmmerciales.
L'on pcut donc affirmer qu'au Nicaragua, Içs micro-' petites et moyennes entrçpriscs ou PME
(MYPIiMES; selon leur si$ en espagiiol) ont eu accès: au cours des quinze dernières aniiées: à un
vaste et dyiiamique secteur de microfinance. L'offrz des banques, des coopcrativcs, des
fournisseurs ei des points de vçnlc au détail. de même que des IMF: s'est développie.
Au.jourd'hui. le montant moyen des crédits gérCs par les PME niçaraguayeiines est de 689,7
millions d'L!SD. Selon la carie de la pauvrci6 du pa>'s, l'on ciinstatc que 48 (% des succursales'
60 % du portrïçuiilc et 5 0 % dçs PME se trouvent dans des commonçs en situation de pauvreté
élevée et moyenne. L'agriculture est l a principale activité économique à bénéficier dç
financement, celui-ci représentant 53.5 % du poriefeuille total: soit 101 millions de dull;irs.

2. Évolution du sccteur
En juin 2008: unc crise institutionnelie a éclaté au Nicaragua. Celle-ci, s'ajoutant à la crise
économique mondiale, a menacé l'existence des IMF. Un niouvemcnt d.usagers de crédit
denommé i(No pago )) (MNI', selon son sigle en espagnol) ji.lon-paiçmcni] a é!é creé par des
pTOdUClCUIS et dcs c o m m c r y x de la zone nord du pays. Ccux-ci çxigçaient que leurs institutions
cri'ancières rééchelonnçni massivement leurs crédits, çn étalant les remboursements sur 20 ans i
un Vaux d'intérêt annuel de 8 %. Une culture de non-respçct dcs dilais de paienient a ainsi F i é
encouragée dans le pays. Le MNP a urganisé dcs barrages sur les mutes et les chemins ruraux. Les
proiestations ont diinné lieu i des poussées de \ d e n c e dais Içs ÇOII~IIILI~CSdu nord ct du centre du
pays.
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Ccttc situation a été diffusée au nivcau international. Lcs IMI:sont par constkliicnt en priiir i de
fnrtcs limiiations pour accéder i des rcssources financières ci Ic taux d'iiittr5t cst plus @levé. Cela
porte préjudicc aux PME; du fait que l'of'fre de microcrédit a diminué de maiiicrc signilicatiw
(43.5 millions dç dollars d'iiivcstissemeni en moins: près de 82 O00 clients privés de crédit et 36
points d'accueil en moins entre juin 1008 et.juin 2010). Les usagers de crédit i o n t donc pas la
possibilitc de dynamiser ei de capiraliser leur entreprise, car ils ne peiivcnt pas compter sur dcs
modalités de crédits adaptées B leurs hesoins.
Les excédents siiciaux dcs exercices comptables qui ctaicnt traditionnellement reversés au
portcf'euik du crédit ont diminué dç manière significative. En juiii 2010' seiilcs scpi IMF ont
enregistré des excédcnis. Pour l'ensemble dcs IMF rcgroupées au scin d'ASOMIF, les excédents
sont passés dc 5 millions de dollars en 7008 i des pcrtcs dc I'ordrc dc 14 niillions de dollars en
2009.

En outre. la qualité du portefeuille s'est beaucoup dégradée. L'indice des retards de paiement est
passé de 3 à l5,4 %' entre juin 2007 et.juin 2009.
3. Cadre I é ~ a et
l institutionnel
En avril 2010, l'Assemblée natinnale a adoptE la ((loi spéciale sur I'établissemcnt de nouvelles
conditions de base et de garanties pour le rééchelonncmcnt des somnics dues entre Ics insriruiions
dc microfinmce et les débiteurs n'ayant pas effectué leurs paiements dans les délais )) (loi no 716).
Cette loi est également connue sous nom de (( loi de moratoirc )).
Au.jourd'hui, les pcrspcctiucs de I'indusirie de la microfinancc sont cn grande partie liées à
l'adoption d'une loi sur la microfinance qui établirait des règles claires quant à l'organe chargé de
réglementer le secteur et la manière d'appliquer la réglementalion. afin de redonner confiance aiix
créanciers internationaux et d'assurer la continuité de l'appui des diverses agences de coopéraiioii
ainsi que la stabilité piilitique. sociale et économique du pays.
ASOMlF :A.s.snciofioii nicoru~suvennedes I i ~ s f i f i ~ f [le
i~~
inicrofiiiuiice
ns

L'Association nicaraguayeiiiic des institutions de inicrofinance (ASOMIr) s'est constituée en
nctobrc 1998. Elle regroupe les institutions prof'essionnellçs dc microfinarice au Nicaragua. En juin
2009, ASOMIF rassemblait 19 organisations parmi les plus rcpresentativcs du niarclié de la
microfinance. Celles-ci. qui disposaieni d'un réseau de 232 succursales_ comptaient alors plus de
260 O00 clients (58 ?4de kmmes) et leur portdeuille aiteignait 1 X X niillions dc dollars (dont 41 'XI
aux mains des f'emnics).

ASOMIF a repris son activité de lobbying de manière intensivc, en quête d'un consensus pour
l'adoption d'une loi qui règlemente I'organisation; I'autorisation ct lc fiinciionnement dcs IMF: qui
soit adaptée au mode de fonctionncmcnt propre au microcrédit et permette d'ilargir I'éveiiiail dçs
services linanciers of'f'erts aux PME urbaines et rurales, tout ci1 Facilitmt les économies d'echelle et
cil garantissant la pércnnitt: des IMF îacc i d't'reniurllrs crises. Il cst c!galenierit important que la
loi sur la microfinance crée un climat dc stabilité dans I'indusiric. dc iimnièrc à rcdonncr confiance
aux bnilleurs dc fonds intcrnationaux.
ASOh4IF fnrmule des projets destinés i renforcer les capacités de scs inrnihres pour r c l e ~ c rIcs
défis posés par la crise. L'Association se propose épdeiiieiit dc Ics préparer à @uoliierdans une
indtisiriç soumisc à unc réglementation stricte.
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Appui de la Coop6raiion iuxembourneaise

4.

Le Luxembourg rcconiiait les bienfaits de la microfinancc en termes de lune contre la pauvreté : la
niicrofinaiice lait partie du proLmmme gouvcrncmental 2000-2014 c i a làit l'objci d'une stratégie
spicifique en 2009. La Cooptratiuri luxembourgeoise esi coiivaiiiçue dç la iiécessiit: de mettre en
place un cadre légal et réglementaire propice au rcnrorccnieiii des effets bénefiqurs de la
micrulinance et qui en garantisse I'accés aux populations ignorees du
leur bancaire traditionnel.
Depuis 2008. le Graiid-Duchi de Luxembourg appuie des activilis dans ce domaine par
I'intermidiaire d' ASOMIF. Le programme auquel la Coopération luxcmbiiurgeoise a contribué a
p r i é sur le lobbying politique, la formation et i'inti<ivatioii.

5.

Persneciives d'avenir

Au cours des quaire années i venir: la Cooperation luxembourgeoise souticndra hSOMlF dans ses
çffons pour aniéliorcr la situation actuclle des IMF qui en soiil membres et appuiera I'i\ssociation
dans la transition vers un c h a i de réglcmcnlation: au inoyen de la consolidation de la vic
associativeo du rrnrorcenient institutionnel et de la gestion dc la performance sociale. Une
cnvçloppe Iinanci6re maximale d'l million d'euros es1 prévue i cet cfrct.
L'appui luxembourgeois senrira; entre autres i financer les activitis suivantes :

.
.
8

la coiisolidation dc la vie associative : il s'avkrc ncccssaire d'entreprendre des activitc's
destinées i faciliter l'échange d'expériences et le dialogue, afin dc reuiiir un consensus sur
Ics insirumenls normatifs qui découleront de la loi spicitilt: sur les asswiations de
microfinaiice :
le renforcement institutionnel: en dcpii du Fait que Ics IMF ont été sérieusement touchées
par les nombreux évènements nziioiiaux et iiitematioiiaux qui se succéderii incessamment
depuis 2008' des progrés ont été accomplis dans la pmrcssiunnalisation des institutions de
microfinance. Toutefois' des espaces institutionnels sont cncorc i renforcer, parini lesquels
: la gcsiioii des risques. l'audit inicme et l'utilisation d'instrunients qui aient une inçidcnce
positive sur la conduite ct l'administration des institutions ;
la gestion de la performance sociale: du fait de l'importance conîéréc aujourd'hui d la
gestion de In performançc sociale: l a nécessité se rait jour d'appuycr lcs I M F dans la miSc
cn a'uvre des plans d'amdioration qui découlent des processus de rcvisiun de leur mission
et de leurs objcciii's.

ANNEXE 1
SOCIETE CIVILE
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1.

Le cadre lécal

Lii constitution nicaraguayenne est Ic principal iiistrumcnt juridique sur lcqucl SÇ Sonde le système
politique actuel. la gouvernancc dCmocratique et la participation des citoyens. Ln loi sur la
panicipation citoyenne reprend Ics cléments conccpruels qui guident l'cxçreicc d u droit
d'association ainsi que les driiits çt les devoirs dcs citoyens relatifs i la panicipatim i la @un cl
au cuiiir0lç dt: la gestion des aspaires publiques.
Le Nicaragua a ratifié les nonnes iritcriiaiionalrs qui font partic dc son ordre juridique interne et il
a réaffirmé de certe manière ses engÿgcmcnts pour ce qui n m i l au respect et i In g m n t i e du plein
exçreicç du droit i la libertt: d'association.

2.

Lies caractéristiques ci Ics Orincipaun défis de la société civile nicarazuavenne

2.1.

Hitiroxiniiti et limites en fermc.s dc cupucitis

La sociétt: civile nicaraguayenne se compose dç mouvements sociaux. d'organisations
7
proSessionnelles_ de syndicats et autres organisations de la société civilc (0%).Certaincs Ctudcs
font état de la difficulié de comptabiliser et de classer les OSC au Nicaragiia. I I n'cxisic pas_ en
effet. de registre approprié et les données ne sont pas mises i jour. Ccpcndaiil_ l'on peut distinguer
trois grands groupes d'organisations : les unions (864). lcs coopératives (490) et les organisations i
but non lucratiï(3.053). Ces dernières rcgroupcnt des entités de iiature dissemhlablc; tcllcs quc des
églises. des entreprises, des ONG, des organismes de bienfaisance, etc.
La création de capacités et dc leaderships pertiiicnts est un pas crucial i franchir pour quc la
panicipation des citoyens soit articulée, organisk c i aulonome et coiitribue effcacemeiit au
développement humain'. II convient qu'aussi bicn les citoyens que leurs organisations dévcloppent
des capacirés d'analyse, d'investigation et de débat, ei apprennent i bâtir des colisensus et des
alliances. i formuler des propositions et i entreprendre des actions pour transformer la société.
Une plus grande cohérence et une plus forte cohésion sont nécessaires pour encourager
I'entrepreneuriat sucial qui permetira de réaliser les buts du millénaire et de jeter Ics hascs d'un
développement humain durable, c'est-a-dire équitable. tenablc et s«cialcnicnt viable.

La gouvcrnance démocratique rcquicn des iransfurmalioiis pcrnianenies et un renSorceniçnt de
I'l?tai. Celles-ci impliquent de développer les capacités insiitutioiinelles et 1ç Icadrrship poliiique.
de manière i guider la gestion des affaires publiques vers la supprcssiun dcs incgaliiés,
l'intégration territoriale et la cohksion sociale. De telles réussites sunt impossibles sans une pleine
conccrtaiion entre i'6tat et la société. 11 convieni pour ce fairc de mettre en place des dispositifs et
des instances qui eiicouragcnt le dialogut: et qui gCnèrent les synergies qui ccinduiront i un
dévcloppcmcni humain, social et économique en harmonie a w x I'cnvironncmcnl.

Dans ce contexte; Ics femmes

et leurs organisations se distinguent daiis leurs eilorts pour réaliser
les transformations s ~ c i a l enécessaires.
~
I3lcs ont accuinuli: des aniiccs d'cxpl'ricncc eii maiière
d'organisation ct dc mobilisation. Bien qu'au d i b u l elles aient cenirt: leur action sur dcs thclmes
G de femmes »; comme la violence contre les femmes, les droits sexuels et reproductifs ou la
creation du ministcre de la Famille; elles se positionnent aujourd'hui dc maniere plus visible sur
dcs quesiions d'intbft plus global, telles quc la dimocrritic, la honnc gouvcrnancc. l'accès h la
justice3 Ir développement et les politiques puhliqucs. Elles font prcuvc d'autonomie dans leurs
prises dc position et de vigueur au plan associatif. En particulier: elles se posiiiomiriit sur la
formulation et mise en ieuvre de politiques publiques ainsi que dans les secteurs productifs et dc
développement.

2.2.

Le.v deps en termes d'efjcuriié

Depuis mars 2005. le Nicaragua et une grande partie de la communauté des bailleurs de fonds, et
parmi eux la Cooperation luxcmhiiurgeoisc. sont signataires de la Diclaration de Paris sur
I'cfîcacité de l'aide au dt'veloppemcnt. L'impact sur la réduction de la pauvreté en cst devenu
plus fort et la rcalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développrmcnt (OMD) plus proche.

Le Forum de haut niveau sur I'etïicacité de I'aidc au développement qui s'cst tenu a Accra en
septembrc 2008 a rkiî'firmé les cngÿgemerits de Paris. Uti ordre du jour des actions à mettre en
muvre pour en accélérer Iïs progrès a été convcnu. L'un dcs aspects positifs de ce Forum est la
reconnaissance, pour ce qui est de la conception des politiques, de la nécessite de trailer de
manière cohérente les thèmcs relatifs i I'tgalité entre les hommes et les ~ e i i i i l i K Set au respect dçs
droits humains. L'tlargissement du dialoguc sur l e s politiques de developpemcnt dans les pays
partenaires, y compris les organisations de la siicitté civile' a eté incorporé au Prograinme d'action
d'Accra.
l l n c attention particulière sera portéç i l'amélioration dç la coordinaliun entre les OSC et Ic
zouvemement. II sera égalçmcnt important de faire en sorte d'inipliquer les OSC dans les
processus nationaux de suivi des engagemenis de Paris et d'Accra çt dans les efforts raits pour en
ainkliorer les indicateurs.

3.

L'amui lnxembourreiiis

Au Nicaragua_une partie importante des partenaires au développement cooperent d'unr manière ou
d'une autre avec les OSC et les appuient dans la rCalisation d'activités likes a UIIK grande varitié de
thèmes. Pour les États mcnihres de I'Uiiioii e u r o p é e ~ eles
~ organisations syndicales, les
organisations patronales et le secteur privé, les O N F ct d'autres acteurs non datiques jouent un
rôle csscnticl en tant que promoteurs de la démocratie, de la justice sociale et des droits de
l'homme sans se substituer au rôle central et déterminani de l'Ela1 dans lit conduite natioiialc el de
la politique europécnnc; ia Coupération luxcmhourgeoise appuie
dévcloppcmcni. En accord a
la participation de ces acteurs au processus de dévcluppcment et encourage le dialogue politique.
social et économique entre ccs derniers ct lçs autorilis nationalcs.

La Coopération luxeinbourgcoise met en muvre depuis 201 0 plusieurs siratégies sccturielles, y
compris sur les questions de gcnre et de gouvernance. Depuis 2007. la Coopkation apporte une
contribution iinancikrc i la société civilc par le biais de deux fonds communs : le Fonds pour
l'équité et les droits sexuels et reproductifs (FED) et le Fonds conimun d'appui à la sociktt: civile
pour la gouvernance démocr~iique (FCG). Considérant le dynamismc de la société civile
nicaraguayenne et sa capacité de faire d
ppurts sur les thkmes de I'équiti: entre les lionnncs c i
les femmes et des drvits humains au Nicaragua' il sera important d'muvrer pour encourager des
espaces de dialoguc sur les politiques ayant trait à ces thèmes entre ces organisations et le
gouvernement.

4.

Les r>crspectivesd'avenir

La Coopération luxembourgeoise canalisera son appui a la société civilr tout au long du PIC3 par
le hiais des deux ronds communs. Elle mettra à la disposition de cliacuii d'eux la somnic dc
250 O00 euros par an au cours des quatre prochaines annies (2011-2014). C'cst I'anihassadr du
I.uxemhoiirg à Managua qui panicipcra aux instances dc cuordiiiaiion des deux fonds.
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Les composantes nu actions qui caractériseront Ics opérations dcs deux ïonds et seront
coordonnees ctiou exécutks par les deux instances chargéçs de les yCrcr sont :

-.
.

les apports i d e s projets çxicutes par les OSC :
le développement de capacitis : formation et appui-conscil iechniquc et niétliodologique ;
la rccherclic. la capitalisation et la gestion des connaissances.

Les deux fonds dispusent d'un document dc hdSe el d'un rt.flemcnt ioprnitionncl qui dhfinisscnl
Içur ionctionnement et o n i 616 approu\,és par Ics hailleurs dc fonds qui en sont membres. Deux
modalités riziront I'aifcclalion des londs : les appels d'ol'frcs publics et l'approbation directe.
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ANNEXE 8
Suivi des performances
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