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Intervention de la Coopération luxembourgeoise

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar, Sénégal
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La Coopération luxembourgeoise au 
développement : Stratégies & principes

La Coopération luxembourgeoise au développement 
se place résolument au service de l’éradication de la 
pauvreté, notamment dans les pays les moins avan-
cés. Ses actions se conçoivent dans l’esprit du déve-
loppement 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 du Millénaire 
pour le Développement. Ainsi, les principaux sec-
teurs d’intervention de la coopération relèvent du 
domaine social : la santé, l’éducation, y compris la 
formation et l’insertion professionnelle et le déve-
loppement local intégré. Les initiatives pertinentes 
dans le domaine de la microfinance sont encouragées 
et appuyées, que ce soit au niveau conceptuel ou au 
niveau opérationnel.

Par souci d’e"cacité et d’impact, la Coopération 
luxembourgeoise poursuit une politique d’inter-
vention ciblée dans un nombre restreint de pays 
partenaires. Cinq des neuf pays partenaires de la 
Coopération luxembourgeoise 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 partena-
riat, complété par le souci de l’appropriation des 
programmes et projets par les bénéficiaires, préside 
à la mise au point de programmes pluriannuels de 
coopération, les PIC (Programmes indicatifs de Coo-
pération). La concentration géographique de la Coo-
pération luxembourgeoise prend en compte l’indice 
du développement humain du PNUD ainsi que des 
considérations relatives à l’approche régionale et aux 
situations de fragilité.

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 % de leur revenu national brut 
(RNB) à la coopération au développement. En 2013, 
l’APD s’est élevée à 323 millions EUR, soit 1,00% du 
RNB. L’APD est mise en œuvre par les instruments de 
la coopération bilatérale, de la coopération multilaté-
rale, de l’appui aux programmes et de la coopération 
avec les ONG de développement.

L’APD du Luxembourg comprend par ailleurs un 
important volet d’action humanitaire qui permet 
de répondre primordialement sous forme d’aide 
d’urgence en cas de catastrophes humanitaires, 
catastrophes naturelles ou conflits violents. L’action 
humanitaire comprend également un volet « pré-
vention » des catastrophes humanitaires ainsi qu’un 
volet « transition », entre une catastrophe humani-
taire, la reconstruction et la reprise des activités de 
développement.

En parallèle, la Coopération luxembourgeoise est 
activement impliquée dans la discussion, la défi-
nition et la mise en œuvre de nouveaux standards 
de qualité et d’e"cacité de l’aide internationale au 
développement. Elle a fait siennes les conclusions 
de la Déclaration de Paris sur l’e"cacité de l’aide 
(appropriation, harmonisation, alignement, résul-
tats et responsabilité mutuelle) et du Programme 
d’action d’Accra.

La politique du Luxembourg en matière de coopé- 
ration au développement et d’action humanitaire se 
caractérise par un e#ort constant et progressif, tant 
en quantité qu’en qualité, au bénéfice des popula-
tions les plus démunies. Elle est l’expression d’une 
solidarité internationale a"rmée et confirmée et 
constitue, en tant que telle, un important vecteur 
de l’action extérieure du gouvernement du Grand- 
Duché de Luxembourg.
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La Coopération luxembourgeoise au Sénégal

Les premières relations de coopération au dévelop-
pement entre le Luxembourg et le Sénégal ont été 
établies en 1987. En 1993, le Sénégal a accédé au statut 
de pays partenaire privilégié de la Coopération luxem-
bourgeoise. Un Accord Général de Coopération entre 
le Luxembourg et le Sénégal a été signé en 1998, et a 
débouché sur l’ouverture de la Mission de la Coopéra-
tion luxembourgeoise à Dakar en 2001. Depuis 2007, 
la Mission a le statut d’Ambassade pour le Sénégal et 
le Mali. La signature du premier Programme indicatif 
de Coopération (PIC I 2002 - 2006) a eu lieu en avril 
2002, celle du PIC II 2007 – 2011 en janvier 2007.

Le PIC III (2012 - 2016) a été signé à Dakar le 26 
octobre 2011, au cours de la 8e Commission de parte-
nariat entre le Luxembourg et le Sénégal. L’enveloppe 
budgétaire indicative totale est de 68,4 millions EUR. 
Une partie des activités du programme sont exécu-
tées par des agences du système des Nations unies.

Le PIC III a les caractéristiques suivantes :

Concentration géographique : 
Les régions de Matam, Saint-Louis, Louga et Thiès, au 
Nord, les régions de Fatick, Diourbel, Ka#rine et Kao-
lack, dans le centre.

Secteurs d’intervention :  
Enseignement technique, formation et insertion pro-
fessionnelles ; santé de base, y compris la santé repro-
ductive ; décentralisation, gouvernance locale et édu-
cation citoyenne et bonne gouvernance ; hydraulique 
et eau et assainissement.

Thématiques transversales : 
Genre ; bonne gouvernance ; environnement et chan-
gement climatique.

L’innovation majeure  du PIC III est que le Luxem-
bourg et le Sénégal ont convenu d’e#ectuer les 
dépenses selon la modalité de l’exécution nationale 
(appui sectoriel budgétarisé). Cette modalité de mise 
en œuvre, qui sans constituer de l’appui budgétaire 
dans le sens propre du terme, utilisera largement les 
procédures nationales sénégalaises de gestion des 
finances publiques. Le Luxembourg apportera un sou-
tien technique à la mise en œuvre à travers LuxDev .

Il est à noter que le troisième PIC tient compte d’une 
coopération déléguée reçue par la Belgique en matière 
d’enseignement technique et de formation profession-
nelle, ainsi que d’une délégation à la Belgique d’une 
partie de l’intervention luxembourgeoise en matière 
d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural. Le 

montant de cette coopération déléguée est à chaque 
fois de 2 millions EUR.

Dans le cadre du PIC III Sénégal, environ 13  % de 
l’enveloppe globale ont été réservés à la coopération 
multilatérale (20 % dans le cadre du PIC II), soit  
8,6 millions EUR (10,66 millions EUR dans le cadre du 
PIC II). À l’heure actuelle, tous les projets prévus dans 
le cadre du PIC III sont en cours et la programmation 
de l’enveloppe multilatérale dans le cadre du PIC III a 
atteint le budget total de 8 600 000 EUR.

Les domaines d’intervention de la coopération multi-
bilatérale, qui se concentrent dans  la zone de concer-
tation opérationnelle du PIC III, portent essentielle-
ment dans les secteurs de : 
• l’enseignement technique, la formation profession-

nelle et l’insertion professionnelle : ce programme 
vise à lutter contre le chômage des jeunes et à ac-
croître la performance de l’économie nationale par la 
production d’une main-d’œuvre qualifiée ;

• la santé de base, y compris la santé reproductive : ce 
programme vise à développer les actions concou-
rant à réduire les retards du Sénégal dans l’atteinte 
des OMD 4 et 5, notamment à réduire le poids de la 
morbidité et de la mortalité materno-infanto-juvénile 
dans les régions Nord du Sénégal ; 

• la gouvernance et le développement local : ce pro-
gramme concerne la mise en place de plateformes 
locales de concertations des élus municipaux avec 
les acteurs locaux du développement. Le programme 
de décentralisation, de gouvernance locale et d’édu-
cation citoyenne vise à améliorer la prise en charge 
des compétences transférées aux collectivités locales. 

Les partenaires multilatéraux de la Coopération 
luxembourgeoise au Sénégal sont les suivants :
• le Programme des Nations Unies pour le Développe-

ment (PNUD) ;
• le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNF-

PA) ; 
• le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) ;
• l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; 

 - le Bureau International du Travail (BIT), 
 - l’Organisation des Nations Unies pour le déve-

loppement industriel (ONUDI) et ;
 - le Fonds d’équipement des Nations Unies 

(UNCDF).
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Durée Titre 
Agence  

d’exécution
Secteur

Budget 

total 

EUR

UNFPA Santé

UNICEF Santé

 

régions du Nord du Sénégal
Santé

 Appui à l’insertion des sortants de la formation profession-

nelle
BIT

formation professionnelle

 
insertion des sortants de la formation professionnelle et 

formation professionnelle

 
-

nelle (ETFP)
formation professionnelle

 

 

 

2. Coopération multilatérale

Chiffres

1. Coopération bilatérale

Durée Code Titre Exécution Secteur 
Budget 

total EUR

Programme de Santé de Base Santé

Coop. 

belge

Eau et  

Assainissement

Durée Titre ONG
Budget  

total EUR

Croix Rouge

Croix Rouge

Étude sur le tourisme sexuel au Sénégal ECPAT

-

SANA

SANA

Hommes

3. ONG
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2013

Évolution de la  
mise en œuvre

Coopération bilatérale

8 177 777 EUR  

Coopération  multilatérale

1 713 723 EUR   

ONG

966 226 EUR  
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millions EUR

2011

10 029 696 EUR

2012

13 298 439 EUR

2013

10 857 726 EUR

2014

15 250 076 EUR

2015

13 870 813 EUR

Durée Titre ONG
Budget  

total EUR

Hommes

 

International

d’Enfants Monde

d’Enfants Monde

d’Enfants Monde

d’Enfants Monde

d’Enfants Monde
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Un système de santé durablement renforcé agit nécessairement 

sur l’impact de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant

La Coopération luxembourgeoise appuie le 
développement du Sénégal depuis le milieu des 
années 90. Le premier Programme indicatif de 
Coopération (PIC) a été signé en 2003 et mis en 
œuvre durant la période 2002-2006, le deuxième 
PIC, signé en 2007, a couvert la période 2008-
2012. Le deuxième PIC (2012-2016) définit trois 
secteurs prioritaires qui font chacun l’objet d’un 
programme d’intervention : la santé, l’enseigne-
ment technique et la formation professionnelle, 
la décentralisation et l’éducation citoyenne. 
Le Programme d’Appui à l’Exécution nationale 
(PAEX) est consacré au renforcement de l’exé-
cution nationale et s’applique aux trois secteurs 
prioritaires, ainsi qu’à celui de l’hydraulique. 
Dans chaque secteur, une attention particulière 
est accordée à la gouvernance, au genre et à l’en-
vironnement.

La cohérence du Programme est en adéquation 
tant avec les politiques sectorielles nationales 
qu’avec les plans sectoriels de développement. 
Le Programme est une contribution du Grand-
Duché de Luxembourg à la réduction de la pau-
vreté au Sénégal conformément au Document de 
Politique économique et social (DPES) 2011-2015 

et il doit contribuer à l’accélération de l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD) par le Sénégal à l’horizon 2015.

Le programme concerne le Programme Santé de 
Base. Il a pour ambition de contribuer à l’amé-
lioration de la santé des populations des trois 
régions de Louga, Saint Louis et Matam, au tra-
vers d’une répartition équitable de l’o#re de ser-
vices et d’un financement adapté et généralisé de 
la demande en santé (extension des mutuelles de 
santé). Le Programme doit contribuer à l’amé-
lioration de la santé des groupes vulnérables que 
sont les mères et les enfants, les adolescents et 
les jeunes adultes.

La méthodologie de mise en œuvre du Pro-
gramme met l’accent sur le renforcement de 
l’exécution nationale et sur la quête de la dura-
bilité des acquis. Il s’agit de passer des modalités 
d’appui de type « savoir-faire » vers un nouveau 
mode d’appui de type « faire-faire ».

En cohérence avec le Plan national de Développe-
ment sanitaire (PNDS 2008-2019), le Programme 
s’articule autour de trois interventions: l’amélio-
ration de la gouvernance ; le renforcement du sys-
tème de santé et l’amélioration des performances 
du secteur en matière de prévention et de lutte 
contre la maladie.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

13 930 000 EUR

Programme Santé de Base des Trois Régions  
du Nord du Sénégal

SEN/027

© Yasmine Sweetlove
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L’amélioration de la gouvernance et l’autonomie des établisse-

ments, en favorisant les partenariats publics-privés, sont recherchés

Le Programme d’Appui à la Formation profession-
nelle et à l’Insertion se situe en prolongement des 
résultats obtenus avec le programme Formation 
technique et professionnelle et Insertion profes-
sionnelle. 

Le PIC III s’ouvre sur une coopération déléguée 
qui sera mise en œuvre avec la Coopération belge. 
Le Luxembourg accueillera en délégation de la 
Belgique les activités de formation professionnelle 
féminine dans la zone centre du pays1. Il en résulte 
que la zone de concentration opérationnelle initia-
lement limitée aux trois régions de la zone nord 
(Louga, Matam et Saint-Louis) sera étendue aux 
quatre régions de la zone centre (Diourbel, Fatick, 
Kaolack et Ka#rine).

Pour autant, ce programme est un programme natio-
nal avec une double implantation régionale. La zone 
de concentration sera le lieu d’expérimentation et 
d’évaluation de mesures destinées à être étendues 
au niveau national. De plus, la mise en œuvre du 
programme donne une place importante à la décen-
tralisation en permettant aux instances décentrali-

sées de jouer un rôle prépondérant dans la planifi-
cation et la gestion locale de l’o#re de formation. 

Autre nouveauté, les programmes sectoriels 
devront être mis en œuvre via un recours progres-
sif à l’exécution nationale. Cela signifie que c’est 
désormais la partie nationale qui sera amenée à 
réaliser l’ensemble des tâches.

Le programme se fixe comme objectif de contribuer 
au développement d’une formation professionnelle 
et technique de qualité, équitablement accessible 
aux filles et aux garçons et répondant aux besoins 
du développement économique et social.

À l’issue de ce Programme, le ministère devra dis-
poser, d’une part, d’un outil de planification opé-
rationnelle avec un impact direct sur la program-
mation budgétaire et, d’autre part, d’un ensemble 
d’établissements de formation fonctionnant dans 
une logique d’autonomie de gestion et de dévelop-
pement des partenariats publics privés. En second 
lieu, l’amélioration de la qualité de la formation va 
s’inscrire dans la perspective du développement 
quantitatif et qualitatif de l’o#re de formation. 
Il s’agit de diversifier l’o#re de formation et de 
l’adapter aux besoins de l’économie, notamment 
locale ou régionale.

Le but étant d’avoir un dispositif national harmo-
nisé d’appui à l’insertion professionnelle. À l’issue 
du programme, les outils de mesure de l’insertion 
auront été mis en place et les mécanismes d’ac-
compagnement auront été évalués.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

17 400 000 EUR

Programme d’Appui à la Formation professionnelle  
et à l’Insertion 

SEN/028

© Yasmine Sweetlove

1. En contrepartie, la Coopération luxembourgeoise délègue à la Belgique 
ses activités opérationnelles dans le secteur de l’hydraulique et de l’as-
sainissement rural, pour ne rester présent dans ce secteur qu’à travers 
un appui institutionnel délivré aux instances nationales de pilotage
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Les femmes se regroupent en micro-entreprises pour 

confectionner des produits alimentaires à partir de 

ressources locales et les vendent

Le programme vise à améliorer la qualité des ser-
vices publics rendus aux citoyens en appuyant la 
prise en charge des compétences transférées aux 
Collectivités locales.

Il s’inscrit dans les grandes orientations du Plan 
de Développement économique et social (PDES) 
et dans les priorités définies dans la Lettre de 
Politique sectorielle de l’Aménagement du Ter-
ritoire, Décentralisation et Développement local.

Parmi les priorités les plus pertinentes, on note :

• la volonté de donner aux collectivités locales 
les moyens de jouer pleinement leur rôle d’ani-
mateur du développement grâce à une meil-
leure prestation de leur part au chapitre de la 
fourniture des services publics aux citoyens ;

• l’insistance du gouvernement à territorialiser 
les politiques publiques sénégalaises ;

• l’importance de renforcer l’attractivité et la 
compétitivité des territoires par un appui à des 
actions structurantes sur le plan économique ;

• le choix d’une remobilisation en faveur d’une 

plus grande implication de la société civile 
dans la mise en place d’une gouvernance e#ec-
tive à tous les paliers de la vie sénégalaise.

Le programme SEN/029 est consacré, en priorité, 
au renforcement des capacités institutionnelles, 
organisationnelles et techniques (humaines) des 
acteurs territoriaux, en particulier les Collectivi-
tés locales, dans les trois régions du Nord.

L’objectif est de renforcer la gouvernance locale 
et le développement territorial dans les trois 
régions du nord du Sénégal en vue d’une amélio-
ration des services publics o#erts aux citoyens.

Ce programme constitue une première en ce 
qui concerne le partenariat avec le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et des Collectivités 
locales (MATCL). Pour cette raison, la modalité 
d’exécution du programme évoluera de manière 
progressive pour aboutir à une modalité d’exécu-
tion nationale si les diagnostics organisationnels 
sont probants. Le Programme d’Appui à l’Exé-
cution nationale Tome1 apporte les précisions 
requises et les implications pratiques à prévoir en 
terme d’exécution nationale.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

8 190 000 EUR

Développement territorial, Décentralisation et  
Bonne Gouvernance locale

SEN/029

DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

6, rue de la Congrégation  |  L-1352 Luxembourg
Tél. : [352] 247-82351  |  Fax : [352] 46 38 42

 http://cooperation.mae.lu

Développement local

Environnement et changement climatique

Agriculture et sécurité alimentaire

Eau et assainissement

Santé

Microfinance

Gouvernance

Education - Formation et insertion professionnelles

Communication

Evaluations

Renforcement des capacités

Action humanitaire

Genre

Stratégie générale

Etats fragiles

© Yasmine Sweetlove
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Le cadre de vie des populations est amélioré par la 

réalisation d’ouvrages - ici une borne fontaine

Le programme comporte deux volets :

• le tome 1 traite de l’appui à l’exécution natio-
nale proprement dit ; il est transversal aux 
quatre programmes du PIC III et vise l’appro-
fondissement des mécanismes de transfert des 
responsabilités et des ressources à la partie 
nationale ;

• le tome 2 est plus spécifiquement consacré au 
renforcement de l’exécution nationale dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement et à 
l’amélioration de la gouvernance.

Tome 1
Ce tome du Programme d’Appui à l’Exécution 
nationale (PAEX) concerne principalement la 
description et la mise en oeuvre de l’Exécution 
nationale via le Budget consolidé d’Investis-
sement (BCI), convenue entre la Coopération 
luxembourgeoise et le gouvernement du Sénégal. 
Il vise l’approfondissement des mécanismes de 
transfert des responsabilités et des ressources à 
la partie nationale. Le champ d’intervention du 
SEN/030 couvre le renforcement des capacités 
des institutions nationales en matière de pro-

grammation, d’exécution de suivi et de contrôle 
des activités budgétaires, comptables et finan-
cières nécessaires à la réalisation des programmes 
sectoriels bilatéraux du PIC III.

Dans le domaine de la gestion des finances 
publiques, le Gouvernement du Sénégal met en 
œuvre le dernier Plan de Réforme budgétaire et 
financière (PRBF) validé en 2009.

Il prolonge les e#orts déjà entrepris antérieu-
rement pour améliorer la gestion des finances 
publiques. Le PRBF couvre les six dimensions du 
cadre d’évaluation des performances en matière 
de gestion des finances publiques (PEFA) :

• la crédibilité budgétaire ;
• l’exhaustivité et la transparence ;
• la budgétisation fondée sur les politiques natio-

nales ;
• la prévisibilité et le contrôle de l’exécution du 

budget ;
• la comptabilité, l’enregistrement de l’informa-

tion et les rapports financiers ;
• la surveillance et les vérifications externes.

L’Union économique et monétaire ouest afri-
caine (UEMOA), l’Union européenne (UE), le 
Fonds monétaire international (FMI), la Banque 
mondiale, la Banque africaine de Développement 
et l’Agence française de Développement sont les 
principaux partenaires qui appuient la réforme en 
cours.

Programme d’Appui à l’Exécution nationale (PAEX) 

SEN/030

© Yasmine Sweetlove
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Programme d’Appui à l’Exécution nationale (PAEX) - suite

SEN/030

Tome 2
La gouvernance de l’eau au Sénégal constitue 
une problématique importante dans le contexte 
national, en particulier pour le suivi de la qualité 
des ressources et de leur usage. Les enjeux des 
politiques sectorielles ont ainsi été définis en 
orientations stratégiques comme suit :

• pour la gestion du ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement (MHA) : renforcer les 
capacités de bonne gouvernance, de planifi-
cation et de suivi/évaluation des politiques et 
programmes sectoriels ;

• pour l’hydraulique : assurer une gestion inté-
grée et e"cace des ressources en eau en vue 
de la satisfaction durable des besoins liés à 
tous les usages et promouvoir l’accès univer-

sel à l’eau potable à travers le renforcement des 
infrastructures garantissant la continuité du 
service public ;

• pour l’assainissement : promouvoir une bonne 
gestion des eaux usées, des excrétions et des 
eaux pluviales.

L’objectif du volet eau et assainissement est de 
contribuer à renforcer les capacités organisa-
tionnelles et de pilotage des services sectoriels 
d’hydraulique et d’assainissement dans les huit 
régions de la Zone de Concentration opération-
nelle (ZCO) pour l’amélioration et la pérennisa-
tion des services d’eau et d’assainissement des 
populations rurales.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

6 450 000 EUR
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OMS : Appui à la mise en oeuvre du « Compact »  
dans les régions du Nord du Sénégal 

UNFPA : Appui pour l’accélération de l’atteinte des OMD 
4 et 5 dans les régions de concentration du Luxembourg  
(Thiès, Louga, Saint-Louis et Matam) 

Le projet s’inscrit dans la continuité du PIC II, 
notamment sur les aspects de multisectorialité 
qui fondent la démarche inclusive et mobilisa-
trice du Compact dont l’objectif est d’accroître 
les ressources destinées à la santé et de promou-
voir leur utilisation e"ciente pour une exécution 
améliorée du Plan National de la Santé (PNDS) 
2009-2018. Le Compact aide le gouvernement et 
les partenaires techniques et financiers à mieux 
coordonner leurs interventions dans la définition, 

le pilotage, la coordination et le suivi-évaluation 
d’une politique sanitaire cohérente et e"cace. Ce 
projet est une assistance technique au ministère 
de la Santé et de l’action sociale pour améliorer sa 
gouvernance sectorielle et renforcer la cohérence 
opérationnelle dans la mise en oeuvre du PNDS 
2009-2018.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

200 000 EUR

Ce projet vise à : consolider les acquis du PIC II 
dans les régions de Saint-Louis et de Matam,  por-
ter le système de santé de la région de Louga au 
même niveau que ceux des deux régions du Nord 
et réduire de manière significative le poids des 

adolescents dans les taux de natalité des régions 
couvertes.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

2 700 000 EUR
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UNICEF : Survie et développement du jeune enfant  
dans les régions de Matam, St Louis et Louga 

BIT : Programme d’appui à l’insertion des sortants  
de la formation professionnelle 

Le présent projet permet à l’UNICEF de consoli-
der les acquis obtenus avec la mise en oeuvre du 
PIC II dans la région de Matam, de poursuivre les 
e#orts pour améliorer la survie et le développe-
ment du jeune enfant dans la région de Matam 
et d’étendre les interventions dans les régions de 
Saint Louis et Louga. L’objectif de ce projet est 
le suivant, à savoir que d’ici 2016, au moins 80 % 
des mères et des enfants utilisent le paquet inté-

gré d’interventions de qualité pour la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant et au moins 
80 % des mères et des enfants adoptent les pra-
tiques familiales essentielles pour la prévention 
et la prise en charge des principales maladies de 
l’enfant, de la malnutrition et des complications 
de la grossesse et de l’accouchement.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

950 000 EUR

Ce projet consolide la mobilisation de toutes les 
parties prenantes du processus (les acteurs éta-
tiques et les organisations professionnelles du 
public et du privé) autour de la prise en charge 
technique de l’insertion des jeunes qualifiés de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage 
rénové. Cette fédération des e#orts a été le fac-
teur principal, qui a permis de réduire le temps de 

la quête d’emploi pour les jeunes du cycle 2007-
2011. L’objectif de ce programme est d’amener les 
acteurs étatiques à adopter une approche plus 
technique dans l’accompagnement des candidats 
à l’insertion professionnelle.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

1 300 000 EUR
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PNUD : Financement de l’insertion professionnelle  
des jeunes 

ONUDI : Développement des systèmes productifs locaux 
et insertion des sortants de la formation professionnelle 
et technique dans les régions nord et centre du Sénégal 

Il s’agit de donner aux jeunes sortants des pro-
grammes d’ETFP les moyens financiers à travers 
des microcrédits pour créer leur propre micro-
entreprise. Le projet géré conjointement par le 
PNUD et le ministère de la Femme, de l’Enfance 
et de l’Entreprenariat féminin s’inscrit dans le 
Programme de Réduction de la Pauvreté et de 
Renforcement des Dynamiques Locales de Déve-
loppement Economique et Social (PRODES). Il 

est de même complémentaire aux interventions 
de l’ONUDI et du BIT dans le domaine de l’ETFP 
et qui bénéficient elles aussi de l’appui de la Coo-
pération luxembourgeoise. Les lignes directrices 
de ce projet sont donc le résultat d’une longue 
concertation avec la partie nationale et les autres 
agences du système des Nations unies.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

500 000 EUR

Ce projet vise à renforcer les capacités des cel-
lules d’appui à l’insertion pour la préparation des 
jeunes à la création d’une PME-PMI. L’ONUDI 
assurera l’accompagnement technologique et 
technique des jeunes créateurs d’entreprises. A 
cette fin, l’ONUDI formera 240 enseignants à la 
conception de fiches techniques et au conseil 
à l’implantation de PME. Par le soutien à l’im-
mersion des jeunes en milieu professionnel 

l’ONUDI a, lors du PIC II, contribué à améliorer 
les connaissances du monde de l’entreprise et à 
ra#ermir les vocations professionnelles. Ce pro-
jet vise a consolider cet acquis par le soutien au 
développement de la « fonction transit » et des 
stages d’imprégnation en milieu productif.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

850 000 EUR
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ONUDI : Promotion du développement  
économique local dans la région de Louga 

L’intervention de l’ONUDI est une contribution 
à la création d’une dynamique locale de dévelop-
pement portée par les organisations profession-
nelles de la région. La finalité de cette interven-
tion est d’accroitre le recours des organisations 

professionnelles (OP) aux mécanismes existants 
de financement d’infrastructures et de soutien à 
l’économie locale.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

550 000 EUR

UNCDF : Projet d’appui au développement  
économique local 

Ce projet pour la période 2013-2014 vise à conso-
lider la dynamique d’une centralisation tournée 
vers le développement économique local dans les 
régions de Thiès, Matam, Saint-Louis et Louga. La 
finalité de cette intervention sera le renforcement 
du pilotage stratégique de centralisation et du 
développement économique local, la consolida-

tion des mécanismes de financement, le renfor-
cement des capacités de portage du développe-
ment économique local ainsi que de la gestion 
des connaissances générées de ce processus.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

600 000 EUR

ONUFEMMES : Équité du genre dans la  
gouvernance locale 

L’intervention d’ONUFEMMES s’inscrit dans 
le Programme d’appui au développement local 
(PADEL). Le PADEL est une intervention com-
mune de trois agences du système des Nations 
unies (SNU) au Sénégal, que sont l’UNCDF, 
le PNUD et l’ONUFEMMES. L’intervention 
d’ONUFEMMES fait partie d’un programme 
international impliquant cinq pays africains dont 

le Sénégal qui vise à soutenir les autorités locales 
afin qu’elles garantissent le développement et 
l’amélioration équitables de l’accès des femmes 
aux ressources et aux services au niveau local, 
grâce à une planification, une programmation et 
une budgétisation sensibles au genre.
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 

950 000 EUR
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Parmi les ONG sous accord-cadre, Handicap 
International Luxembourg a.s.b.l., Frères des 
Hommes a.s.b.l., Guiden a Scouten fir eng Welt 
a.s.b.l., SOS Village d’enfants Monde a.s.b.l. et 
Fondation Luxembourg Raoul Follereau mettent 
actuellement en œuvre des projets qui se situent 
dans les secteurs du renforcement familial, du 
renforcement de l’apprentissage traditionnel, du 
renforcement de la sécurité alimentaire, du ren-
forcement organisationnel et du développement 
d’initiatives agro écologiques, de soutien à des 
programmes de réhabilitation socio-économique, 
de la santé et de l’éducation enfantine.

de la Coopération luxembourgeoise aux projets en 

cours s’élève à 2 450 180 EUR.

Parmi les ONG actuellement sous cofinancement 
ECPAT Luxembourg a.s.b.l., Stop Aids Now & 
Access a.s.b.l., SOS Sahel International a.s.b.l. et 
Croix Rouge Luxembourg mettent actuellement 
en œuvre six projets qui se situent dans les sec-
teurs de la reforestation et de l’environnement, 
de la santé, de la lutte contre le tourisme sexuel 
ainsi que dans le renforcement des capacités et 
des connaissances communautaires.

l’appui de la Coopération luxembour-

geoise aux projets en cours s’élève à  

1 079 317  EUR.

Avec l’appui technique de l’ONG luxembour-
geoise Stop Aids Now/Access a.s.b.l, le réseau 
international ENDA-Santé, avec siège à Dakar, 
met en œuvre au Mali un projet intitulé « Fron-
tières et vulnérabilités au VIH/SIDA » (2011-2015). 
Ce projet fait partie d’un programme plus large 
de lutte contre le VIH/SIDA parmi les groupes de 
personnes les plus vulnérables dans les régions 
frontalières d’Afrique de l’Ouest entre le Cap-
Vert, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, 
la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie. 
La contribution totale prévue du Ministère à la partie 

du programme au Sénégal est de 1 074 728 EUR.

Projets de Coopération des ONG
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Contacts

Ambassade du Grand-Duché de 
Luxembourg à Dakar, Sénégal
Sam Schreiner 

Catherine Decker 

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg

Route de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor 

B.P. : 11750  

Dakar/Peytavin, SÉNÉGAL

Email : dakar.amb@mae.etat.lu 

Tel : (221 -202) 33 869 59 59 

Fax : (221 -202) 33 869 59 60

David Goebbels 

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg

Daoudabougou 

Porte 286 Rue 258 

B.P: 2103 

Bamako, MALI

Tel : (223) 20 201 164 

Portable : (223) 78 098 409

Direction de la coopération au développe-
ment et de l’action humanitaire, ministère 
des Affaires étrangères et européennes

Alex Diederich 
 

Email : alex.diederich@mae.etat.lu

Eric Lampertz 
 

Direction de la Coopération au développement 

et de l’action humanitaire

6, rue de la Congrégation 

L - 1352 Luxembourg

LUXEMBOURG

Email : eric.lampertz@mae.etat.lu 

Tel : (352) 2478 2453 

Fax : (352) 46 38 42

http://cooperation.mae.lu/fr

LuxDev Dakar

Olivier Hecquet 

Bureau régional de Dakar 

Yoff Toundoup Riya 

Cité des Jeunes Cadres Lot 43 -  

Route de l’Aéroport 

B.P. n°29920 

Dakar, SÉNÉGAL

Email : hecquet@luxdev.lu 

Tel : (221) 33 869 64 44 

Fax : (221) 33 820 60 64

LuxDev Siège

Vanessa Stoz 

LuxDev 

10, rue de la Grève 

BP 2273 

L - 1022 Luxembourg 

LUXEMBOURG

Email : stoz@luxdev.lu 

Tel : (352) 29 58 58 225 

Fax : (352) 29 58 58 200
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mailto:stoz%40luxdev.lu?subject=
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Édité par LuxDev en mai 2014 

pour le compte de la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire


