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News! de la
Coopération
luxembourgeoise
Déclaration du ministre Romain Schneider sur la
politique de coopération au développement
Dans sa déclaration sur la politique de coopération au développement prononcée le 23
novembre 2016 à la Chambre des députés, le ministre de la Coopération et de l’Action
humanitaire, Romain Schneider, a réaffirmé le maintien du cap fixé par le programme
gouvernemental, à savoir l’investissement de 1% du RNB dans la coopération au
développement et l’action humanitaire, et ce au profit de la lutte contre la pauvreté.
Le Luxembourg fait le choix politique de continuer à appliquer l’additionnalité des
fonds pour le climat et de ne pas comptabiliser de dépenses liées à l’accueil des
réfugiés au Luxembourg dans son aide publique au développement. Le ministre
Schneider a souligné que pour ce qui est de la migration il n’y a pas de solution toute
faite et que ce phénomène continuera de poser des défis à l’avenir.
Le ministre a argumenté que la Coopération luxembourgeoise doit rester présente sur
les trois continents – l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. Cette présence diplomatique
constitue également un enrichissement pour la politique étrangère du Luxembourg,
bien au-delà de la coopération.
Le ministre Schneider a rappelé le rôle important que jouent les 93 ONG
luxembourgeoises disposant d’un agrément et a précisé quelles modifications ont été
apportées récemment à la collaboration entre ministère et ONG.
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Malgré les risques de sécurité, le terrorisme, des putschs militaires, le Zika, la malaria,
la dengue et bien d'autres fléaux, la Coopération luxembourgeoise a et continuera à
œuvrer pour mettre en place des capacités durables pour que les pays en
développement puissent de mieux en mieux s'aider eux-mêmes.
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Pour lire la déclaration complète :
http://www.gouvernement.lu/4572142/declaration-politique-cooperation
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Nouvelles annonces
financières
En ligne avec l’engagement de longue
date du Luxembourg en faveur de
l’Afghanistan, le ministre Romain
Schneider a confirmé à l’occasion de la
Conférence
de
Bruxelles
sur
l’Afghanistan le 5 octobre dernier que
l’aide
au
développement
luxembourgeoise pour l’Afghanistan
s’élèvera à 7,4 millions d’euros pour la
période allant de 2017 à 2020.
Le 17 novembre 2016, lors de la
Conférence de Bruxelles sur la
République
centrafricaine,
le
Luxembourg a de même annoncé sa
volonté
de
poursuivre
son
engagement et contribuer 10,5
millions d’euros sur une période de
trois années (2017-2019), dont 4,5
pour des programmes d’urgence, et 6
millions consacrés à des programmes
de développement en matière de
santé ou d’éducation.

Campagne Levons la main
pour la #prévention VIH
En anticipation de la Journée mondiale
du Sida le 1er décembre 2016, Marc
Angel, Ambassadeur spécial 90-90-90,
et la Coopération luxembourgeoise ont
réitéré leur engagement à l’Objectif
90-90-90 d’ONUSIDA visant à ce que
d’ici à 2020, 90 % des personnes vivant
avec le VIH connaissent leur statut VIH,
que 90 % des personnes qui
connaissent leur séropositivité au VIH
accèdent au traitement et que 90 %
des personnes sous traitement aient
une
charge
virale
supprimée.

Assises de la Coopération luxembourgeoise
Les 26 et 27 septembre 2016 se sont tenues au European Convention Center
(Kirchberg) les traditionnelles Assises de la Coopération luxembourgeoise avec pour
thème phare l’Agenda 2030, avec ses 17 Objectifs de développement durable (ODD),
adopté en septembre 2015 lors du Sommet des Nations unies à New York. Plutôt que
de passer en revue les 17 ODD, les Assises se sont concentrées sur trois objectifs
précis représentant aussi bien les thèmes transversaux de la Coopération
luxembourgeoise, que des multiplicateurs de toute action de développement, à
savoir la gouvernance (ODD 16), l’environnement/climat (ODD 13) et le genre (ODD
5).
Pour plus d’informations : http://www.gouvernement.lu/6354833/assises-de-lacooperation-luxembourgeoise-2016

Aidwatch – Le rapport des ONG sur la
coopération au développement en Europe
Depuis 2005 et sous l’égide de CONCORD, des ONG de développement des 28 Etats
membres de l’Union européenne rédigent le rapport Aidwatch chaque année.
Aidwatch suit et émet des recommandations sur la qualité et la quantité de l’aide au
développement apportée par les Etats membres et la Commission européenne. Leur
objectif est de tenir les politiciens responsables de leur engagement qui est d’allouer
0.7 % du Produit National Brut à l’Aide publique au développement et d’utiliser cette
aide de manière réelle et efficace.
En 2015, seul le Luxembourg, la Suède, le Danemark, les Pays Bas et le Royaume Uni
ont atteint l’objectif des 0,7 %.
Pour plus d’informations : https://concordeurope.org/wpcontent/uploads/2016/10/CONCORD_AidWatch_Report_2016_web.pdf

Réseau de mesure des performances des
organisations multilatérales (MOPAN) :
Présidence Luxembourgeoise du réseau en
2017 et lancement d’un nouveau cycle
d’évaluation 2017-2018
Le réseau de mesure des performances des organisations multilatérales
(MOPAN) créé en 2002 et dont le Luxembourg est membre effectif depuis
2014, se compose actuellement de 17 pays membres à savoir ; Australie,
Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Japon,
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, République de Corée, Espagne, Suède,
Suisse, Royaume-Uni et les États-Unis. Les membres partagent un intérêt
commun pour évaluer l'efficacité des principales organisations multilatérales
qu’ils financent. Pour ce faire des cycles d’évaluations sont successivement
programmés pour une durée de deux ans.
L’année 2017 durant laquelle le Luxembourg assumera la présidence du
réseau sera marquée par deux événements, à savoir la publication des
rapports d’évaluation du cycle 2015-2016 et le lancement des évaluations de
14 organisations internationales sélectionnées sur base consensuelle entre
les membres du réseau et qui sont les suivantes :
1. Banque asiatique de développement (BASD)
2. Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l'agriculture (FAO)
3. Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
4. Partenariat mondial pour l'éducation (GPE)
5. Fonds international de développement agricole (FIDA)
6. Organisation internationale pour les migrations (OIM)
7. Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
(HCDH)
8. Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes (ONU Femmes)
9. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)
10. Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
11. Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
12. Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
13. Programme alimentaire mondial (PAM)
14. Organisation mondiale de la santé (OMS)
Pour plus d’information : http://www.mopanonline.org/
Equipe de la Présidence luxembourgeoise 2017 du MOPAN :
Monsieur Paul Dühr
Monsieur René Lauer
Madame Imen Methni

3

Réponse humanitaire aux
destructions causées par
l’ouragan Matthew, Haïti
Pour venir en aide aux victimes de
l’ouragan Matthew, qui a lourdement
frappé le sud-ouest d’Haïti le 4 octobre
dernier, le ministre de la Coopération et de
l’Action humanitaire a décidé d’accorder
une aide d’urgence à hauteur de 500 000
EUR. Cette aide a été mise en œuvre en
collaboration
avec
les
partenaires
humanitaires luxembourgeois et ONG
luxembourgeoises engagées de longue
date dans la région.

Déploiement du projet
« emergency.lu », Haïti
Le 15 octobre 2016, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a demandé au
Luxembourg d’intervenir en Haïti avec des
terminaux
satellitaires.
Rapidement
emergency.lu
a
été
activé
et
l’Administration des services de secours à
mis deux bénévoles à disposition.
Arrivés sur les lieux ces derniers ont
déployé
deux
systèmes
de
télécommunication par satellite dans les
villes de Les Cayes et de Jérémie. Le trafic
de données jusqu’à présent est de 1.5 TB
(Terabyte).

Pour plus d’informations :
http://www.emergency.lu/
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Formation « Let’s Net »

Du 18 au 26 octobre 2016 s'est
déroulée à l'Ecole nationale de la
Protection Civile à Schimpach la
formation "Let's Net" organisée par
"Emergency
Telecommunications
Cluster" (ETC), le Programme
alimentaire mondial (PAM) et la
plateforme "emergency.lu" de la
Direction de la coopération au
développement et de l'action
humanitaire du ministère des Affaires
étrangères et européennes, en
étroite
collaboration
avec
l'Administration des services de
secours.

Mise à jour de nos
brochures pays
La Direction de la coopération au
développement et de l’action
humanitaire a procédé à la mise à
jour des brochures pays suivantes :
Pays partenaires :
Sénégal
Niger
Burkina Faso
Cabo Verde
Mali
Pays à projets :
Kosovo
Pour les consulter, rendez-vous sur
notre site:
http://www.gouvernement.lu/44967
98/pays-partenaires

Semaine européenne de la microfinance
Du 16 au 18 novembre 2016 s’est tenue la Semaine européenne de la microfinance organisée
par la Plateforme européenne de la microfinance. Évènement majeur du secteur de la
microfinance, la conférence accueille chaque année des discussions de haut niveau entre
toutes les branches de la communauté européenne de la microfinance active dans les pays en
développement. Dans le cadre de cet évènement a également été remis le 7ème Prix européen
de la microfinance consacré cette année à la « microfinance et l’accès à l’éducation ».
C’est la Kashf Foundation du Pakistan qui a remporté ce prix pour son programme de
financement des écoles privées à bas coûts. A l’occasion de la remise du Prix, le ministre de la
Coopération et de l’Action humanitaire a exprimé sa fierté concernant le rayonnement de ce
Prix sur l’ensemble du secteur : « Alors que le succès du Prix européen de la microfinance est
déjà devenu une tradition, c’est la qualité des nombreux projets reçus qui impressionne et
prouve que notre soutien continu à la microfinance et à la finance inclusive porte ses fruits. Le
choix du gagnant était particulièrement difficile cette année. Mis à part la Kashf Foundation,
les vrais gagnants de cette soirée sont tous ces jeunes qui, grâce à la microfinance, ont un
meilleur accès à l’éducation, gage d’un meilleur avenir ».

Salvador - Lancement du 2e Fonds d’appel à projets
pour les organisations de la société civile (« Fondo
Concursable »)
Le 1er septembre a été lancé à San Salvador le deuxième appel à propositions pour le « Fondo
Concursable» (fonds d’appel à projets), en présence des représentants de l’Ambassade à
Managua, des Vice-ministres salvadoriens Miranda et Castaneda, de représentants de la
Présidence et de ministères techniques, ainsi que de plusieurs centaines de représentants de
la société civile salvadorienne.
Le « Fondo Concursable » est le principal instrument de la Coopération luxembourgeoise au
Salvador qui vise à renforcer la société civile, un acteur clé dans le développement socioéconomique et la consolidation de la démocratie. Le Luxembourg appuie en cela l’approche
du Vice-Ministère de la Coopération au Développement (VMCD), qui reconnaît les ONG en
tant que partenaires stratégiques capables. Pour cette deuxième édition, les projets d’ONG
s’inscrivent dans les deux axes suivants : i) dynamiser l’économie nationale pour générer des
opportunités et de la prospérité pour les familles, les entreprises et plus généralement le pays
entier avec accent sur la dimension locale et l’emploi des jeunes ; et ii) développer le
potentiel humain à travers l’éducation et l’assistance à la première enfance.
Le Fondo Concursable est l’une des activités phares du Luxembourg au Salvador, qui illustre la
nouvelle qualité des relations de coopération du Luxembourg avec le Salvador, qui en tant
que pays à revenu moyen, montre que de nouveaux modèles de coopération peuvent être
mis en œuvre avec succès.

La Coopération luxembourgeoise obtient de très
bons résultats en matière d’efficacité du
développement
L’Union européenne a récemment publié les résultats d’une étude qui met en évidence
tant les progrès réalisés que les défis rencontrés par l’UE et ses Etats membres dans la
mise en œuvre des engagements internationaux en matière d’efficacité du
développement. La question de la qualité de la coopération devient d’autant plus
importante à l’horizon de 2030 et de la mise en œuvre des Objectifs de développement
durable.
La Coopération luxembourgeoise a bien tiré son épingle du jeu dans cette publication.
Des améliorations significatives ont été relevées dans l’utilisation du Luxembourg des
cadres de résultats nationaux dans l’élaboration et le suivi de nos Programmes indicatifs
de coopération ainsi que dans le renforcement des systèmes nationaux. La Coopération
luxembourgeoise figure également parmi sept études de cas avec l’élaboration d’une
modalité de mise en œuvre innovatrice au Sénégal appelée « aide budgétisée ».
Cette étude a été préparée en amont de la deuxième rencontre de haut niveau du
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, qui a
eu lieu à Nairobi du 28 au 1 décembre. Ces rencontres, dont la dernière avait eu lieu au
Mexique en 2014, constituent des forums politiques inclusifs qui permettent aux
gouvernements, aux organisations bilatérales et multilatérales, à la société civile et aux
représentants des parlements et du secteur privé de réaffirmer et redéfinir les principes
et engagements qui constituent les fondements de notre coopération efficace, à savoir
l’appropriation par les pays en développement, l’orientation vers les résultats, les
partenariats pour le développement inclusifs et la transparence et la redevabilité.
Lien vers la brochure :
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/effective-development-cooperation20161128_en.pdf
Lien vers les 7 études de cas (« aide budgétisée » sur la page 7) :
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/effective-development-cooperation20161128_en.pdf
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Visite de travail du
ministre Romain
Schneider au Kosovo
Le 24 octobre 2016, Romain
Schneider, ministre de la Coopération
au développement et de l’Action
humanitaire et Hajredin Kuçi, VicePremier ministre de la République du
Kosovo ont signé le 4ème accord
bilatéral de coopération entre le
Kosovo et le Luxembourg pour la
période 2017-2020.
Dans le cadre de ce nouvel accord, le
Luxembourg continuera notamment à
soutenir la réforme du système de la
santé au Kosovo. L’accord vise
également à renforcer, dans le
domaine
de
la
formation
professionnelle, les capacités des
deux « Centres de Compétences »
financés
par
la
Coopération
luxembourgeoise et offrant des
formations et techniques dans les
filières paramédicales, touristiques et
commerciales.
Le Kosovo va également pouvoir
bénéficier de l’assistance technique
luxembourgeoise afin de relever au
mieux les nouveaux défis dans son
parcours européen, notamment suite
à l’entrée en vigueur de l’Accord de
Stabilisation et d’Association le 1er
avril 2016. Finalement, il est encore
prévu de soutenir spécifiquement le
ministère des Finances à travers une
assistance technique fournie par la
House of Training, dans le cadre de
l’adoption et la mise en œuvre des
standards
européens
et
internationaux en matière bancaire.
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Suivi du Sommet humanitaire mondial
Direction de la
coopération au
développement et de
l’action humanitaire,
ministère des Affaires
étrangères et
européennes
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
(+352) 247-82351
(+352) 46 38 42

Retrouvez-nous sur le Web:
www.gouvernement.lu/cooperation
www.cooperation.lu

Le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre Romain Schneider ont représenté le
Luxembourg au premier Sommet humanitaire mondial qui s’est déroulé du 23 au 24 mai
2016 à Istanbul. L’objectif du Sommet était d’identifier les moyens pour répondre plus
efficacement aux besoins humanitaires croissants. Outre les 32 engagements fondamentaux
du Sommet, le Luxembourg a pris des engagements nationaux additionnels visant à réformer
le système humanitaire et de renforcer les principes humanitaires et du droit international.
En marge du Sommet, le Luxembourg est devenu signataire de l’initiative « Grand Bargain »,
un pacte d’efficience réunissant les principaux donateurs et organisations et acteurs
humanitaires, qui porte entre autres sur l’accroissement du financement direct des
intervenants nationaux et locaux, l’amélioration des évaluations conjointes des besoins, la
réduction des démarches administratives grâce à une harmonisation des exigences en
matière d’information et la prévisibilité et la durabilité des affectations financières. L’action
humanitaire luxembourgeoise répond d’ores et déjà à la plupart de ces engagements.
Un des premiers engagements découlant du Sommet a été l’élaboration et la signature fin
mai de la première « Charte humanitaire du Luxembourg ». Cette charte reprend les
positions communes et engagements réciproques du gouvernement et des ONG
humanitaires luxembourgeoises pour faire face aux défis auxquels est confrontée l’action
humanitaire.
Pour plus d’informations :

Suivez-nous sur Twitter et Facebook!
http://www.gouvernement.lu/6028185/160526-Charte-humanitaire-du-Luxembourg.pdf

Pour vous désinscrire de News! La
newsletter de la Coopération
luxembourgeoise envoyez désinscrire
à info.cooperation@mae.etat.lu

Schéi Feierdeeg an e glécklecht neit Joer!
Season’s greetings and best wishes for the new year!
Fröhliche Feiertage und ein glückliches neues Jahr!
Joyeuses fêtes et meilleurs vœux de Nouvel An !

http://www.inspiringluxembourg.pub
lic.lu/fr/index.html

Toute l’équipe de la
Direction de la coopération au développement et de l’action
humanitaire, ministère des Affaires étrangères et
européennes

