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Résumé exécutif  
 

I. Introduction 

-
financés par le ministère des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois, pendant 

est reconnue comme étant une 

étrangères et 
européennes (MAEE) luxembourgeois depuis 1996.  

pour mission « de soutenir et aider le peuple tibétain dans ses efforts pour survivre, pour 
sauvegarder leur identité culturelle et religieuse et pour faire valoir son droit à l’auto-
détermination ; d’ouvrer par des moyens pacifiques pour obtenir le respect des Droits de 
l’Homme à l’égard du peuple tibétain ; de sensibiliser l’opinion publique à la nécessité
urgent de sauvegarder et restaurer le patrimoine culturel et écologique du Tibet » ; et 
finalement, « d’initier et de soutenir des projets de coopération au développement en 
relation avec son objet social ». 
 

est de  passer en revue les mécanis

en termes de lutte contre la pauvreté  et de développement durable. Plus précisément, cet 
exercice a été divisé en trois volets : 

 
organisé pour gérer ses projets (volet 1) ; 

 llon de quatre projets représentatifs des activités de 
 (volet 2) ; 

 

No Titre du projet Partenaire local 
01 Construction d'un bâtiment pour personnes âgées à 

Dharamsala 
Tibetan Children 
Village (TCV) 

02 Financement d'études supérieures pour de jeunes tibétains 
au moyen de prêts 

03 Projet de formation à la création d'entreprises pour  de jeunes 
tibétains 

Social and  
Resource 
Development Fund 
(SARD) 

04 Projet de dépistage de l'hépatite B parmi les populations  
tibétaines 

 

 Une évaluation  
 

Un comité de pilotage (COPIL) a été formé pour la coordination des différentes phases de 
l'évaluation. Elle a réuni les représentants de la Direction de la coopération au 

tion humanitaire du MAEE, les représentants du Conseil 
t et les évaluateurs : 

 
 ;  
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terrain. A cette occasion, les évaluateurs ont présenté leurs principales constatations 
de l'audit structurel et organisationnel (volet 1) et une étude plus approfondie des 
résultats de leurs visites sur le terrain (volet 2) ; 

 Au cours du troisième COPIL les évaluateurs ont présenté leurs conclusions, suivies 
 

 

II. Conclusions 

1. En ce qui concerne la capacité organisationnelle de l’ONGD 

 

 
 

approche plus qualitative et mieux adaptée aux nouveaux enjeux de la coopération au 
développement.  Les Quatre Groupes de travail et Groupes ad hoc (GT) viennent 
renforcer ledit processus. 

 
sont nettement plus restreintes q

et en diversifiant sa recherch
communes, entreprises et donateurs privés. 

 
de ses projets.  Son approche est encore traditionnelle : la s
sur un éventail de possibilités offertes par ses partenaires du Sud. En outre, l
propose pas de mesures pour prévenir, ni se prémunir des risques, ce qui pourrait être 
dommageable ience.  

 

 
 equis pour adapter la politique 

institutionnelle aux nouveaux enjeux de la coopération au développement. Cependant, 
qui 

maximise ses contributions au développement durable au niveau opérationnel. Le 
processus de rénovation institutionnelle, étant encore en phase de construction, 
constitue une opportunité pour  avancer dans la prise de décisions. 

2. Pour ce qui est le niveau de technicité sectorielle et les modalités de partenariats au Sud 

 La plupart des bénévoles sont des enseignants qui peuvent donc offrir une certaine 
 

 En ce qui concerne le domaine de la construction de bâtiments, des accords 

d’Ingénieurs sans Frontières. Ce dispositif 
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sectorielles (éducation, santé et formation professionnelle) et de délaisser celles liées à 
 

 La collaboration entre AT et ses partenaires du sud, dont le TCV est le principal, est 

renforcement des capacités dans le domaine des mécanismes opérationnels, du la 
gestion du cycle de projet et de la recherche de fonds. 

 Les partenariats entre AT et ses partenaires du sud sont établis sur la base de 
 les obligations de 

chaque partie prenante sont identifiées. Toutefois, ces documents manquent encore de 

projet et du cadre logique, qui devraient être traduits en anglais et annexés au contrat. 
 

formation professionnelle (renforcement des capacités) ou du bien-être de personnes 
âgées. Les questions transversales de DH, de genre et de durabilité ont été prises en 

entre AT et TCV a permis à ce dernier de poursuivre et de consolider sur le long terme 

pour tous les enfants tibétains de la région. 
 -clé - le TCV et certains Ministères du 

gouvernement en exil - comptant chacun sur une expérience sectorielle approfondie, 
que ce soit en éducation, en formation professionnelle, en santé materno-infantile, en 

 de 
qualité. 

 

insuffisant. Il rencontre également des difficultés à identifier leurs besoins en formation. 
 Une communication insuffisante entre AT et les partenaires locaux est un des problèmes 

identifiés lors de la mission sur le terrain. Les communications entre AT et ses 
partenaires sont par trop succinctes, les entretiens sur place sont de trop courte durée et 
se caractérisent par une absence totale de restitution des résultats préliminaires des 
visites sur le terrain.  Le TCV,  le SARD et le Ministère de la Santé du gouvernement 

ent de projet et du 
cadre logique soumis au MAE, situation qui a conduit à un certain nombre de confusions 
et de malentendus entre les partenaires.  

 
charge du suivi des activités opérationnelles 

 

respectent pas un format standardisé.  

3. La Valeur ajoutée pour la Coopération et la société civile luxembourgeoises 

Il est important de signaler que les Amis du Tibet est unes des rares ONGD en Europe à 

chinoise au niveau international et du statut particulier en Inde, de la population tibétaine, la 
ion 

internationale, et plus particulièrement de la coopération multilatérale. AT constitue donc 
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pement durable 
équitable. 

la Coopération au développement du Luxembourg, à savoir la lutte contre la pauvreté, 
 tibétaines les plus vulnérables, - 

femmes, enfants et personnes âgées - 

onnaliser des mécanismes mis en place par la 
communauté tibétaine en exil (SARD, système de santé du gouvernement tibétain en exil, 

 

tion 
résidente au Luxembourg sur les menaces qui pèsent sur le respect des Droits 
Fondamentaux des communautés tibétaines dans leur pays occupé ou sur leurs terres 

 
tibétains est un autre résultat à mettre à son actif. 

III. Recommandations 

1. En ce qui concerne la capacité organisationnelle de l’ONGD 

 
institutionnelle, en termes de priorités géographiques et sectorielles et de définir, sur 
cette base, sa planification stratégique. 

 
contextuels, tant au niveau macro que micro, elle doit développer des recours 
méthodologiques et des outils pertinents pour optimiser la qualité de son action tant 
dans la cohérence de ses missions que dans sa vision institutionnelle. 

 Un processus de professionnalisation de ses membres est à envisager très 

en gestion et suivi de projet. Une connaissance accrue des outils de gestion, de suivi et 
de reporting 
redevabilité vis à vis de ses partenaires du sud (remise systématique des documents de 
projet en anglais, préparation conjointe du programme des visites sur le terrain et 
restitution des premières observations de ces visites). Une maitrise des documents de 
politiques nationales et sectorielles, de même que du Plan quinquennal du pays 

galement un prérequis à la formulation des projets. 

2. Pour ce qui est le niveau de technicité sectorielle et les modalités de partenariats au Sud 

 
outils de suivi et de M&E afin de renforcer les compétences des acteurs du nord comme 
du sud. 

 Mettre à la disposition des partenaires du sud les outils de formation dans les langues 
régionales (hindi et anglais). 

 Mettre sur pied une grille de suivi-projet  utilisant la méthodologie du cadre logique et 
template pour les rapports; 

 Augmenter la fréquence des rapports des partenaires sur le terrain, à un rapport par  
trimestre. 
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 Informer les partenaires du Sud des grandes orientations stratégiques post-ODM de la 
coopération internationale et présenter les acteurs-clés de la coopération bilatérale et 
multilatérale de façon à les accompagner dans la recherche de fonds.  

 Diffuser auprès des partenaires locaux des informations concernant les nouveaux 
dégrèvements fiscaux accordés par le gouvernement Indien aux entreprises qui 
soutiennent des projets de développement. 

 Promouvoir un partage des expériences et donner une plus grande visibilité aux 
interventions innovantes des partenaires du Sud. 

 Inv
tourisme durable et culturel.  

 Entreprendre des activités de sensibilisation et de formation professionnelle  et mettre 
sur pied un plan local de développement durable participatif de manière à protéger et à 
mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel local afin de promouvoir un tourisme 

 

3. La Valeur ajoutée pour la Coopération et la société civile luxembourgeoises 

extrêmement vulnérable, non seulement sur le plan politique et économique, mais 
également en ce qui concerne le respect et la sauvegarde de leur patrimoine culturel, 
linguistique, historique et religieux, communauté mal connue du public luxembourgeois et 
peu soutenue financièrement par la coopération internationale. Un plus grand effort doit être 
fourni afin de mettre en réseau les informations remontées du terrain et favoriser leur 
diffusion sur des supports numériques accessibles à tous. Dans un souci de durabilité, 

 

 

 


