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Si vous avez envie de vous
investir dans la coopération
au développement et l’action
humanitaire, d’approfondir
vos connaissances des relations
internationales et du contexte
géopolitique, de contribuer
à la promotion de la solidarité
internationale et de soutenir
le maintien de la paix et l’entente
entre les peuples, le Ministère
des Affaires étrangères et
européennes (MAEE) sera
votre interlocuteur privilégié.
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ENSEMBLE
avec ses partenaires institutionnels et associatifs,
la Direction de la Coopération au développement et
de l’Action humanitaire du MAEE vous propose toute
une série d’opportunités qui vous permettent de vous
engager aux niveaux national, européen ou international
dans le cadre de son appui aux programmes :
•

les stages au niveau de la Direction de la Coopération au développement
et de l’Action humanitaire permettant aux jeunes de gagner une première
expérience professionnelle dans leur domaine d’intérêt ;

•

le Service Volontaire de Coopération (SVC) qui est proposé en collaboration
avec le Service national de la Jeunesse et les ONGD luxembourgeoises ;

•

les engagements à durée déterminée en tant qu’Assistants Techniques
Juniors (ATJ) auprès de l’agence luxembourgeoise pour la Coopération au
développement, LuxDev ;

•

le programme des Volontaires des Nations unies (VNU) ;

•

le programme des « Junior Professional Officers » (JPO) auprès des agences
des Nations unies ;

•

le programme des Jeunes professionnels en délégations (JPD) de
la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure.
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LES STAGES DE FORMATION

auprès de la Direction de la Coopération
au développement et de l’Action humanitaire
La Direction de la Coopération
au développement et de l’Action
humanitaire du Ministère des Affaires
étrangères et européennes propose
des stages aux étudiants en sciences
humaines et sociales qui ont un intérêt
particulier pour la coopération au
développement, l’action humanitaire, les
relations internationales etc. Ces stages
sont accordés sur demande avec pièces
à l’appui (CV et lettre de motivation) en

fonction des disponibilités.
Dans le cadre de la coopération entre
le Luxembourg et l’ONG ENDA-Santé,
des stages sont également offerts à
Dakar au Sénégal. Le Ministère participe
aux frais de voyage, sous condition
de recevoir un rapport de stage détaillé.
Les demandes respectives sont à
adresser à la Direction de la Coopération
au développement et de l’Action
humanitaire.
ENDA-SANTE.ORG

Le Ministère participe
aux frais de voyage, sous
condition de recevoir
un rapport de stage détaillé.

LE SERVICE VOLONTAIRE

de Coopération (SVC) en collaboration
avec le SNJ et les ONGD luxembourgeoises
Le SVC est un des programmes
coordonnés par le Service national de
la Jeunesse (SNJ) dans le cadre de la
loi sur le service volontaire des jeunes.
Il s’adresse particulièrement aux jeunes
qui aimeraient s’engager dans un projet
d’utilité publique dans un pays de
développement. Pour être éligible,
les jeunes doivent :
•

avoir entre 18 et 30 ans

•

être résidents au Luxembourg

•

ne pas avoir le statut d’élève, d’étudiant
ou de salarié au moment de se porter
candidat à un projet de service volontaire.

Plus d’infos
COOPERATION.GOUVERNEMENT.LU
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Le SNJ participe aux frais de voyage et
de logement et accorde un argent de
poche ainsi que des aides financières aux
volontaires. Une préparation au projet
ainsi qu’un encadrement tout au long
du service volontaire sont assurés par
l’organisation d’envoi du jeune, qui est
une Organisation non-gouvernementale
de développement agréée par l’État
luxembourgeois. Le SNJ prend en
charge une formation avant le départ
et au retour du jeune volontaire.

VOLONTAIRES.LU
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LES ENGAGEMENTS EN TANT QU’ASSISTANTS TECHNIQUES JUNIORS

Les ATJ auprès de LuxDev

Les jeunes de nationalité luxembourgeoise
ou résidents, âgés de 32 ans au plus,
peuvent accéder à un programme
d’initiation à la coopération au
développement qui leur est proposé en
partenariat avec l’Agence luxembourgeoise
pour la coopération au développement
LuxDev, chargée de l’exécution des
programmes et projets bilatéraux de la
Coopération luxembourgeoise.
Ce programme d’initiation destiné aux
assistants techniques juniors s’adresse aux
détenteurs d’un « bachelor », d’un brevet
de maîtrise ou d’un brevet de technicien
supérieur ayant l’ambition d’acquérir
une première expérience en matière de
coopération au développement. Après
une formation théorique au siège de
LuxDev à Luxembourg, les ATJ sont

détachés dans un projet sur le terrain où
ils pourront se familiariser avec le travail
quotidien de la coopération bilatérale,
la gestion de cycle de projet ainsi que
se confronter aux réalités du pays
partenaire. L’ATJ bénéficie d’un contrat
de travail d’un an, renouvelable pour une
année supplémentaire. Dans le cadre
de sa mission, l’ATJ est encadré par un
collaborateur de LuxDev qui assure le
rôle de tuteur. Les futurs ATJ pour ce
programme d’initiation sont choisis à
travers un appel de candidature lancé
annuellement dans le courant du mois de
mai sur le site internet de la Direction de
la Coopération au développement et de
l’Action humanitaire. La sélection se fait
sur base d’un dossier de candidature et
d’un entretien.

L’ATJ bénéficie d’un
contrat de travail d’un an,
renouvelable pour une
année supplémentaire.

LUXDEV.LU

Plus d’infos
COOPERATION.GOUVERNEMENT.LU

LE PROGRAMME VNU

Les volontaires auprès des Nations unies
Le Luxembourg figure parmi les principaux bailleurs du
programme Volontaires des Nations unies en finançant
des volontaires des pays du sud dans le cadre d’une
coopération « Sud-Sud ». La destination et la provenance
des volontaires se situent dans les pays partenaires de la
Coopération luxembourgeoise.

Depuis 2015, les jeunes résidants du Luxembourg, âgés
de moins de 29 ans, ont la possibilité de participer au
programme VNU, qui permet aux volontaires de contribuer
à un développement humain durable et de parfaire ainsi
leurs propres compétences, leur expertise et leurs capacités
d’engagement civique.
UNV.ORG
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LE PROGRAMME DES « JUNIOR PROFESSIONAL OFFICERS »

Les JPO auprès des agences des Nations unies
Ce programme s’adresse en premier lieu
aux jeunes professionnels de moins de 32
ans ayant accompli des études supérieures
et souhaitant gagner une expérience
concrète en matière de coopération
dans un pays de développement. En tant
que bailleur de fonds, le Luxembourg
contribue au financement de postes de
jeunes experts auprès d’agences des
Nations unies, notamment le Programme
des Nations unies pour le développement
(PNUD), le Fonds des Nations unies pour
la population (UNFPA), le Fonds des
Nations unies pour l’enfance (UNICEF),

le Bureau de coordination des affaires
humanitaires (OCHA), le Programme
alimentaire mondial (PAM), le HautCommissariat aux réfugiés (UNHCR),
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et le Fonds d’équipement des
Nations unies (FENU). Le programme
JPO vise des personnes de nationalité
luxembourgeoise ou ayant résidé au
Luxembourg depuis au moins cinq ans.
Les jeunes experts sont choisis à travers
un processus de sélection lancé par
appel à candidatures, publié de manière
générale au mois de mai sur le site internet

de la Coopération luxembourgeoise. La
durée initiale du contrat est fixée à un an,
renouvelable d’année en année pour une
durée maximale de quatre ans, la quatrième
année étant cofinancé à 50% par l’État
luxembourgeois. Le lieu d’affectation du
JPO sera soit dans un des pays partenaires
de la Coopération luxembourgeoise, soit
dans le bureau local de l’agence onusienne
ou au siège de celle-ci.

JPOSC.UNDP.ORG

LE PROGRAMME DES JEUNES PROFESSIONNELS EN DÉLÉGATIONS

Les JPD auprès de la Commission européene et du SEAE

L’affectation des JPD pour une période
de 2 fois 12 mois pourra se faire au sein
d’une délégation du SEAE ou auprès
d’une délégation de la CE.

S ’ E N G A G E R

Le programme JPD permet aux jeunes diplômés
nationaux ou résidents au Luxembourg d’être formés aux
différentes actions de coopération au développement
de l’Union européenne. L’affectation des JPD pour
une période de 2 fois 12 mois pourra se faire au sein
d’une délégation du SEAE (Service européen pour
l’action extérieure) ou auprès d’une délégation de
la Commission européenne (CE). Bénéficiant d’une
expérience au sein d’une délégation de l’Union
européenne, les JPD ont la possibilité d’acquérir une
compréhension plus profonde de leur rôle au niveau
de la mise en œuvre des politiques communautaires
dans le domaine des relations extérieures et notamment
de la politique étrangère et de sécurité commune. La
répartition des stagiaires et la définition de leurs missions
de formation relèvent de la compétence du SEAE et de
la CE. Le lieu d’affectation peut se trouver dans un pays
partenaire de la Coopération luxembourgeoise ou dans
un autre pays proposé par l’employeur.

EEAS.EUROPA.EU
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AU-DELÀ DE L’EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE

“

Durant mes études, j’ai toujours fait le
choix de l’international en faisant des
stages ou bien des échanges universitaires
à l’étranger. Cela m’a donné l’envie
d’intégrer cette dimension dans mon
futur parcours professionnel. Ayant
étudié l’administration et la gestion, je
pensais qu’il me serait difficile d’intégrer
une organisation internationale (ONU)
ou bien régionale (UE) car de nombreux
postes nécessitent des études de sciences
politiques. Cependant, le programme
JPO offre l’opportunité de rejoindre
une agence onusienne pour des postes
diversifiés, comme la communication, la
finance, les ressources humaines ou bien
le droit. C’est dans cet esprit que j’ai pu
postuler et intégrer l’UNICEF en 2018.
Je suis à présent en poste avec UNICEF
à Jerusalem, en Palestine, en charge
de programmes pour adolescents. Ma
journée type consiste à apporter mon
aide dans la mise en place de projets.
Je dois planifier, coordonner et faire le
suivi de ces projets, en collaboration avec
des collègues UNICEF ou bien d’autres
agences onusiennes ou bien des partenaires
externes.

et le fait d’être plus au courant de l’environnement
onusien, ces moments ont été très importants
humainement, car ils nous donnent l’opportunité
de partager notre expérience

En général, cela passe par des réunions,
des appels téléphoniques, des échanges de
mail mais surtout un travail de rédaction de
documents (présentations, rapports, etc.).
Certaines demandes au jour le jour doivent
aussi être traitées avec plus ou moins de
priorité donc il faut savoir rester flexible.
Les rencontres entre JPOs et le maintien
de contact entre nous sont quelque chose
que je trouve spécial. J’ai développé des
amitiés et des relations professionnelles
dans certains cas avec des JPOs rencontrés
durant mon orientation UNICEF à New
York la première année mais aussi durant
une orientation au collège des Nations
unies à Turin. Au-delà de l’expérience
éducative et le fait d’être plus au courant
de l’environnement onusien, ces moments
ont été très importants humainement
car ils nous donnent l’opportunité de
partager notre expérience, ce qui n’est pas
forcément le cas avec d’autres collègues
dans nos bureaux respectifs. C’est aussi un
atout pour le futur, par exemple dans mon
cas j’ai déjà été amené à collaborer avec
une JPO rencontrée à Turin et cela permet
d’être plus en confiance.

T E M O I G N A G E S

BENOIT SICARD
JPO UNICEF
EAST JERUSALEM
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LE PLUS IMPORTANT
C’EST L’OPPORTUNITÉ

de pouvoir accompagner activement
la réorientation de la Coopération
luxembourgeoise

“

JOÉ GREISBUSCH
ACO AU NICARAGUA
MANAGUA 

Après des études en sciences de la
population et du développement et un
stage auprès d'une ONG péruvienne,
j'ai rapidement eu l'opportunité de
m'engager dans le secteur de la
coopération au développement, tout
d'abord pour le compte de différentes
ONG luxembourgeoises. Par la suite, j'ai
eu la chance d'être sélectionné en 2015
comme Assistant technique junior (ATJ)
pour un projet de santé au Nicaragua, et
ensuite comme Junior Professional Officer
(JPO) auprès d'UNICEF au Laos où j'ai
coordonné un programme conjoint des
Nations unies pour la santé maternelle
et infantile, financé par le Luxembourg.
Cherchant un nouveau défi à la fin de
cette expérience, j'ai postulé pour le
poste d’agent de la coopération (ACO)
à Managua, et après avoir été retenu, j'ai
commencé cette nouvelle aventure en
février 2018.
Mon travail est très diversifié et n'est
jamais ennuyeux. Le fait de représenter
les intérêts du Luxembourg en Amérique
centrale implique en effet de nombreuses
responsabilités diverses. À part la gestion
des ressources humaines et des finances

T E M O I G N A G E S

de l'Ambassade, le reporting politique et
économique et les affaires consulaires,
j'occupe la plus grande partie de mon
temps à assurer le suivi des projets
de développement au Nicaragua, au
Salvador et au niveau régional, de même
qu'à identiier de nouveaux projets. Ceci
implique évidemment beaucoup de
travail de bureau, mais permet également
d'effectuer des missions afin d'observer de
première main l'impact de la Coopération
luxembourgeoise sur le terrain. Il y en a
quelques-unes, mais je crois que le plus
important c'est l'opportunité de pouvoir
accompagner activement la réorientation
de la Coopération luxembourgeoise vers
une approche plus régionale dans une
partie du monde en pleine transformation.
Due partiellement à la crise sociopolitique au Nicaragua, le Luxembourg
est en train de se diriger de plus en
plus vers la coopération régionale en
Amérique centrale, appuyant des projets
qui répondent à des défis régionaux
communs comme la migration, l'autonomie
économique des femmes ou bien les droits
des peuples indigènes.
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PHILIP PEACE
ATJ AU LAOS
VIENTIANE

LE COUP DE CŒUR EN TANT QU'ATJ

c’est d’avoir contribué à des résultats concrets
dans le cadre d’un projet de coopération au développement

“

Comme j’avais étudié les relations
internationales et européennes, tout en me
spécialisant sur le développement, j’avais déjà
un grand intérêt et quelques connaissances
théoriques dans ce domaine. Après mes
études, j'ai décidé de voyager en Amérique
du Sud et j'ai adoré cette opportunité de
discuter et d’interagir avec des personnes
d'autres cultures. Quand j'ai vu le programme
ATJ, qui offre une première expérience dans
la coopération au développement et qui
encourage le développement professionnel,
mon intérêt était piqué. Ma journée
quotidienne est très variée. Comme ATJ
au projet LAO/031 et au bureau régional

de Vientiane, je travaille principalement
sur le monitoring et les communications.
Souvent, mon travail consiste à vérifier que
tous les aspects techniques - par exemple
les termes de référence pour une formation
- sont en ordre. Avec le projet commun
on a aussi souvent des meetings avec la
contrepartie ou d'autres bailleurs. Le coup
de cœur en tant qu’ATJ : simplement
le fait d’avoir contribué à des résultats
concrets d’un projet est une expérience très
enrichissante. Et bien sûr le pays! Le Laos
avec ses gens et sa nature est vraiment
exceptionnel!
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C’EST UN GRAND HONNEUR

de faire partie des Nations unies et de pouvoir représenter le Luxembourg

“

IRIS MASSONNEAU
JPO AU DAES
DAKAR

J’ai le privilège d’être JPO
luxembourgeoise au Sénégal
depuis près d’un an maintenant.
Je travaille au sein du Bureau
du Coordonnateur Résident,
une structure qui symbolise
le vaste chantier de réforme
lancé en 2017 par le Secrétaire
général, Antonio Guterres afin
de renforcer la cohérence et
l’efficacité de l’action du Système
des Nations unies sur le terrain.
Au Sénégal, l’organisation
compte 34 agences, fonds et
programmes dont certains sont
des représentations régionales
ou sous-régionales couvrant
plusieurs pays, ce qui en fait
un hub très important en
Afrique de l’Ouest. Le rôle du
Coordonnateur Résident est
d’améliorer la coordination
et la coopération entre les
différentes agences du Système
des Nations unies qui ont
chacune des mandats et des
compétences spécifiques ; il

T E M O I G N A G E S

joue un rôle central en rendant
possible – sous son leadership
- la coordination des activités
opérationnelles des Nations
unies pour le développement,
en soutien aux priorités
nationales du Gouvernement
hôte. En tant que représentant
désigné du Secrétaire Général
- et relevant de celui-ci -, le
Coordonnateur Résident assure
également la défense des valeurs,
normes, principes et activités
fondamentales du système des
Nations unies. Au sein du Bureau
du Coordonnateur Résident,
mes missions sont diverses :
j’assure notamment un soutien
aux membres de l’équipe afin
de les appuyer sur des dossiers
stratégiques portant sur des
thématiques transverses comme
la jeunesse ou les questions
reliées au climat qui permettent
d’encourager, de renforcer et de
fédérer l’esprit « one UN » entre
agences.

...
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Iris Massonneau avec l’équipe du Bureau du Coordonnateur Résident sur la terrasse de la cantine à Dakar, Sénégal

...

Ainsi je représente le Bureau du
Coordonnateur Résident dans le cadre de la
collaboration que nous avons établie avec le
Gouvernement du Sénégal pour l’élaboration
de la stratégie nationale de réduction des
risques de catastrophes. Concrètement cela
veut dire que je fais le lien entre les différents
acteurs (ONG, acteurs de la Société civile,
Agences du Système des Nations unies)
en animant des groupes de travail avec le
Gouvernement qui permettent d’avancer
dans l’élaboration de la stratégie nationale
des risques de catastrophes. Un autre dossier
– plus politique - sur lequel je travaille est la
question développement/sécurité au Sahel
avec la Stratégie Intégrée des Nations unies
pour le Sahel (UNISS). Dans ce dossier,
j’apporte un soutien dans la rédaction des
analyses politiques afin de promouvoir la
cohérence des réponses internationales,
régionales et nationales aux causes profondes
et aux conséquences du conflit au Sahel.
J’ai également représenté le Bureau du

Coordonnateur Résident dans des aspects
clés du travail lié à la réponse à la COVID-19
telles que la réalisation d’une étude conjointe
ONU-Gouvernement du Sénégal sur l’impact
socio-économique de la COVID-19 au
Sénégal et la préparation d’une proposition
pour le Fonds de réponse et de redressement
COVID-19 du Secrétaire Général. Les défis
de la Coordination des Nations unies sont
considérables dans la mesure où la réforme
est depuis peu opérationnelle (janvier 2019)…
Et le Sénégal dispose de 34 agences, fonds,
programmes présentant des mandats et
des enjeux différents qu’il faut essayer de
fédérer dans un esprit de concertation ! Le
Bureau du Coordonnateur Résident constitue
aussi une véritable porte d’entrée pour
aborder le Système des Nations unies avec
une vue d’ensemble et mieux comprendre
l’organisation dans son intégralité. C’est un
très grand honneur de faire partie d’une
organisation aussi importante et de pouvoir
représenter le Luxembourg !

T E M O I G N A G E S

L U X E M B O U R G

A I D

&

D E V E L O P M E N T

Lors de la venue de la Secrétaire Générale Adjointe en décembre 2019 à l’occasion d’un déjeuner de rencontre
avec de jeunes femmes entrepreneurs sénégalaises à Dakar, Sénégal

T E M O I G N A G E S
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UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE

de pouvoir travailler sur le terrain et d’être affectée
au siège d’une agence onusienne

“

JENNIFER ANDRE
JPO AU PNUD
NEW YORK

C’est en Birmanie qu’a débuté mon expérience
en tant que « Junior Professional Officer »
(JPO), au sein du Programme des Nations
unies pour le Développement (PNUD), en
octobre 2015, peu de temps avant l’élection du
premier gouvernement démocratique birman.
Suite à cela, nombre de nos partenaires
gouvernementaux ont été remplacés et mes
responsabilités ont évolué. J’ai ainsi pu former
plus de 600 officiers du gouvernement sur
les Objectifs du Développement Durable
(ODD) dans les différentes régions du
pays, travailler en étroite collaboration
avec le gouvernement sur le partenariat
mondial, collecter des témoignages de la
part des organisations de la société civile
afin de faciliter leur fonctionnement dans le
pays ou encore contribuer à l’amélioration
de la gestion de la performance au sein
des ministères. Cette expérience m’a non
seulement permis d’étoffer mes connaissances
dans le domaine du développement, mais
aussi de collaborer avec des nationaux
passionnés pour améliorer le monde de
demain.

Ensuite, j’ai été affectée au siège à New
York, au sein du « management consulting
team ». Ma mission était de répondre aux
besoins de nos clients, en interne ou au sein
d’autres agences des Nations unies. Grâce
à cette expérience, j’ai eu l’opportunité
de travailler sur des sujets fascinants en
collaboration avec de multiples acteurs.
Par exemple, j’ai pu diriger le projet pilote
consistant à évaluer l’avancement des
réformes du système des Nations unies
en partenariat avec le Bureau exécutif
du Secrétaire général, contribuer au
repositionnement stratégique des bureaux
crises et programmes au sein du PNUD,
ou encore supporter les bureaux pays dans
la gestion du changement. L’expérience
en tant que JPO permet de faire partie
intégrante des équipes déjà mises en place
et facilite un apprentissage en continu. Par
ailleurs, la coopération luxembourgeoise
au développement favorise une transition
géographique entre le terrain et le siège lors
du placement des JPOs, une opportunité
unique.
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MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES

Direction de la Coopération
au développement et de l’Action
humanitaire
Alex Fohl
Appui aux programmes
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
+352 247 824 71
alex.fohl@mae.etat.lu
gouvernement.lu
Retrouvez également
l’actualité du MAEE sur :

16

COOPERATION.GOUVERNEMENT.LU

