Annexe 1 : La Coopération luxembourgeoise – Stratégie et Principes

La coopération luxembourgeoise au développement se place résolument au service de
l’éradication de la pauvreté, notamment dans les pays les moins avancés. Ses actions se
conçoivent dans l’esprit du développement durable compris dans ses aspects sociaux,
économiques et environnementaux – avec l’homme, la femme et l’enfant en son centre.
Ces actions s’inscrivent prioritairement dans la mise en œuvre – d’ici 2015 – des objectifs de
développement pour le millénaire. Ainsi, les principaux secteurs d’intervention de la
coopération relèvent du domaine social : la santé, l’éducation, y compris la formation et
l’insertion professionnelle et le développement rural intégré. Les initiatives pertinentes dans le
domaine de la microfinance sont encouragées et appuyées, que ce soit au niveau conceptuel
ou au niveau opérationnel.
D’un point de vue géographique, la coopération luxembourgeoise poursuit, par souci
d’efficacité et d’impact, une politique d’intervention ciblée dans un nombre restreint de pays
partenaires privilégiés. Six des dix pays partenaires privilégiés de la coopération
luxembourgeoise dont le choix est primordialement orienté par l’indice composite sur le
développement humain du PNUD, se situent en Afrique subsaharienne. La coopération avec
ces pays se distingue par un sens aigu du partenariat avec les autorités et les collectivités. Cet
esprit de partenariat, complété par le souci de l’appropriation des programmes et projets par
les bénéficiaires, préside à la mise au point de programme pluriannuels de coopération, les
PIC (programmes indicatifs de coopération).
En termes d’aide publique au développement (APD), la coopération luxembourgeoise se place
depuis l’an 2000 dans le groupe des cinq pays industrialisés qui consacrent plus de 0,7 pour
cent de leur revenu national brut à la coopération au développement. En 2006, l’APD s’est
chiffrée à 230 millions d’euros et devrait représenter plus de 0,86 pour cent du RNB. Comme
par le passé, cette APD sera mise en œuvre par les instruments de la coopération bilatérale, de
la coopération multilatérale, de l’assistance technique et de la coopération avec les ONG de
développement.
En parallèle, la coopération luxembourgeoise est activement impliquée dans la discussion
autour et la définition de nouveaux standards d’harmonisation et de qualité de l’aide
internationale au développement. Elle a fait sienne les conclusions de la Déclaration de Paris
sur l’efficacité de l’aide : appropriation, harmonisation, alignement, résultats et responsabilité
mutuelle adoptée en mars 2005.
La coopération luxembourgeoise comprend par ailleurs un important volet d’assistance
humanitaire qui se comprend dans un cadre plus large de la gestion civile des crises et peut
être déployé à ce titre en cas de catastrophe naturelles, de même que dans des situations postconflits, à partir de l’arrêt des violences armées jusqu’à la reprise des activités de coopération
au développement.
La politique luxembourgeoise en matière de coopération au développement et d’assistance
humanitaire se caractérise depuis plus de quinze ans par un effort constant et progressif, tant
en quantité qu’en qualité, au bénéfice des populations les plus démunies. Elles est
l’expression d’une solidarité internationale affirmée et confirmée et constitue en tant que telle
un important vecteur de l’action extérieure du gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg.

Annexe 2 : Résumé du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté II

CSLP I pour la période 2002 – 2006
Face à l’ampleur de la pauvreté avec un seuil de 63,8% selon l’Enquête Malienne
d’Evaluation de la Pauvreté de 2001, le Gouvernement du Mali a élaboré le document de
stratégie nationale de réduction de la pauvreté, appelé le document Cadre Stratégique de Lutte
contre la Pauvreté (CSLP) pour la période 2002 – 2006.
Ce document constitue le cadre fédérateur de l’ensemble des politiques macro et sectorielles.
Il a été bâti sur l’Etude Nationale Prospective Mali 2025 (ENP Mali 2025) réalisée de 1997 à
1999 sur toute l’étendue du territoire national et qui a permis de recueillir la perception des
Maliens et leur vision de la société à l’horizon d’une génération ; sur l’ensemble des
programmes nationaux de développement (PRODEC, PRODESS, SDDR, etc.).
Le CSLP constitue le cadre unique de référence des Politiques et Stratégies de
Développement du Mali et le principal référentiel des PTF dans leurs appuis au pays. Il a été
préparé selon un large processus participatif impliquant aussi bien le niveau national que les
niveaux régional et local de l’ensemble des acteurs (administration, secteur privé, société
civile, partenaires techniques et financiers).
Le CSLP 1ère Génération (2002 – 2006) comportait trois axes principaux et un axe préalable.
L’axe préalable était une croissance accélérée et redistributive dans l’optique de promouvoir
une croissance forte et durable.
Les trois principaux axes étaient :
- le développement institutionnel, l’amélioration de la gouvernance et de la participation : à
travers l’amélioration de la performance du secteur public, la consolidation du processus
démocratique, participatif et de décentralisation ; la lutte contre la corruption ; le
renforcement des capacités de la société civile ; la culture, la religion la paix et la sécurité
- le développement humain durable et le renforcement de l’accès aux services sociaux de
base : par le renforcement des services de santé, nutrition et de population ; le renforcement
des services de l’éducation et de l’alphabétisation ; l’amélioration du cadre de vie (eau potable
et assainissement, habitat, pollutions et nuisances) ; les questions traversales (genre, emploi,
formation professionnelle, solidarité et protection sociale)
- le développement des infrastructures de base et secteurs productifs: par le développement
des transports et des télécommunications ; l’aménagement des zones industrielles ; l’énergie ;
les secteurs productifs (primaire, secondaire, tertiaire), les activités génératrices de revenu
(AGR).
La revue du CSLP pour la période 2002 – 2005 a été unanimement jugée positive par le
Gouvernement, les PTF et la société civile.
CSLP II pour la période 2007 – 2011
Afin de poursuivre les efforts accomplis et de consolider les acquis en matière de lutte contre
la pauvreté, le Gouvernement a décidé d’une seconde phase du CSLP. La préparation du
CSLP II (CSLP 2ème génération) a duré un an. Et le document appelé le Cadre Stratégie pour

la Croissance et la Réduction de la Pauvreté a été adopté le 20 Décembre 2006 par le Conseil
des Ministres.
Comme le CSLP 2002 – 2006, le CSCRP (ou CSLP II) est dorénavant le cadre unique de
référence des Politiques et Stratégies de Développement du Mali. Il résulte lui aussi d’un large
processus participatif de l’ensemble des acteurs au développement.
L’élaboration du CSLP II a donné l’occasion de revoir, à la lumière de l’objectif principal de
croissance et de réduction de la pauvreté, l’ensemble des politiques sectorielles, nationales et
thématiques. Ces réflexions ont permis non seulement de faire ressortir les causes et obstacles
majeurs à la réduction de la pauvreté mais aussi les principaux atouts économiques et sociaux
permettant de garantir une croissance forte et un développement durable. Le Cadre stratégique
de lutte contre la pauvreté (CSLP) de nouvelle génération décrit les politiques et programmes
que le pays entend mettre en œuvre sur le plan macroéconomique, structurel et social afin de
promouvoir la croissance et de réduire la pauvreté, au cours de la période 2007-2011.
L’objectif global du CSLP II est l’impulsion d’une croissance forte et soutenue (environ 7%
par an) et la réduction significative de la pauvreté.
Pour parvenir à cette croissance, une attention particulière sera portée sur la relance des
secteurs productifs et la consolidation du processus de réformes du secteur public qui
s’appuiera sur la décentralisation administrative et la promotion des initiatives du secteur
privé. A travers la réforme du secteur public, le CSLP II consolidera aussi la bonne
gouvernance économique et politique.
Les objectifs spécifiques sont l’accélération de la croissance économique à travers notamment
le développement des filières des productions rurales et minières ; l’amélioration du bien-être
des populations maliennes à travers la poursuite des efforts entrepris dans les secteurs sociaux
et leur renforcement grâce aux réformes liées à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD).
Le CSLP II constitue aussi la base des apports d’aide des partenaires techniques et financiers
ainsi que des allégements de dette consentis au titre de l’Initiative PPTE (Initiative en faveur
des pays pauvres très endettés) et de l’IADM (Initiative d’Annulation de la Dette
Multilatérale), deux initiatives dont le Mali est bénéficiaire.
Le CSLP II vise la consolidation des acquis du CSLP I, l’accélération de la croissance à
travers la levée des contraintes majeures, la mise en œuvre de nouvelles sources de croissance
et l’intégration des OMD.

Les orientations stratégiques sont centrées sur le développement des infrastructures et du
secteur productif, la poursuite et la consolidation des réformes structurelles, le renforcement
du secteur social.
Les domaines d’interventions prioritaires retenus sont :
-

la sécurité alimentaire et le développement rural ;

-

le développement des petites et moyennes entreprises ;

-

la préservation et la gestion durable des ressources naturelles ;

-

la consolidation de la réforme des administrations publiques ;

-

la poursuite de la réforme de l’environnement des affaires ;

-

le développement du secteur financier ;

-

le développement des infrastructures ;

-

la promotion de la gouvernance démocratique et des libertés publiques ;

-

le renforcement des capacités de la société civile ;

-

le renforcement des initiatives d’intégration régionale et sous régionale ;

-

la création et la promotion d’emplois durables ;

-

le développement de l’accès aux services sociaux de base ;

-

la lutte contre le VIH/SIDA ;

-

l’intégration au commerce multilatéral

La mise en œuvre et le suivi - évaluation se feront à travers le dispositif suivant :
-

un Comité d’Orientation,

-

une Commission Mixte Mali Partenaires au développement,

-

un Comité National de Pilotage,

-

une cellule technique du CSLP

La conduite et la coordination du processus CSLP sont assurées par le Ministère chargé de
l’Economie.
La mise en œuvre du CSLP II se fera à travers le budget, c'est-à-dire que l’allocation des
ressources budgétaires doit tenir compte des orientations du CSLP.
Le CSLP est un document itératif.
Il est prévu une revue annuelle afin de mesurer les efforts consentis.

