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Notre mission se décline aussi bien au Luxembourg que dans les 
pays partenaires de la Coopération luxembourgeoise.

Au Luxembourg : un partenaire fiable pour l’État luxembourgeois
Au Luxembourg, notre mission est de permettre à l’État 
luxembourgeois de mettre en œuvre sa politique volontariste et 
ambitieuse de coopération au développement qui vise l’éradication 
de la pauvreté ainsi que le développement durable, compris dans 
ses aspects sociaux, économiques et environnementaux. En tant 
qu’Agence gouvernementale, LuxDev veut être le canal bilatéral 
par lequel s’exprime la solidarité internationale qui constitue le 
fondement de l’action extérieure du gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg. LuxDev constitue en outre un Centre de 
Compétences qui est à la disposition de l’État luxembourgeois, et 
en particulier le Ministère chargé de la Coopération, pour accomplir 
sa mission d’orientation politique et stratégique, de même que de 
négociation des programmes indicatifs de coopération. LuxDev fournit 
au Ministère chargé de la coopération les éléments qui permettent 
une meilleure information et une meilleure redevabilité vis-à-vis du 
Parlement et du public.
Dans les pays partenaires : le développement des capacités
Sur le terrain, LuxDev cherche à maximiser l’appropriation du 
développement par les pays partenaires, c’est-à-dire leur capacité 
à exercer une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies 
de développement en assurant la coordination de l’appui au 
développement que leur fournissent les partenaires techniques et 
financiers. LuxDev vise donc dans chacune de ses interventions, 
quelle qu’en soit la forme, à développer les capacités des acteurs 
avec lesquels l’Agence coopère.

LuxDev se veut un partenaire fiable et cherche à maîtriser et à adopter 
les différentes approches et modalités de coopération compatibles 
avec les principes des accords internationaux. L’Agence les applique 
en accord avec les mandats que lui confie l’État luxembourgeois.
LuxDev cherche à accompagner ses partenaires, sans s’y substituer, 
dans les changements qu’ils souhaitent opérer dans des situations 
complexes. Pour ce faire, l’Agence développe ses compétences dans les 
secteurs, les thématiques transversales prioritaires de la Coopération 
luxembourgeoise ainsi que dans les approches et les modalités de 
coopération. L’Agence se dote en outre de compétences d’analyse 
et de conception qui lui permettent de poser ses décisions et prises 
de risques sur des bases solides et de positionner adéquatement ses 
interventions.
LuxDev se considère mutuellement responsable, avec ses partenaires 
opérationnels, des résultats obtenus. L’Agence cherche à faire évoluer 
sa gestion afin de l’axer davantage sur les résultats plutôt que sur 
les moyens.
Sur la scène internationale : un acteur reconnu par ses pairs
Au plan international, LuxDev participe aux réflexions menées par 
ses pairs et s’intègre activement dans les réseaux internationaux, 
notamment européens, où son expertise est utile. L’Agence exploite 
les opportunités de collaboration opérationnelle, notamment 
dans le cadre du Code de conduite de l’Union européenne sur 
la complémentarité et la division du travail dans la politique de 
développement.
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Les secteurs et sous-secteurs

Distribution des déboursements 
2010 par secteur

Montant total des  
déboursements en 2010 : 

74 131 798 

17
.6

8 
%

48.76 %28.65 %

0.11 %

4.81 %

*

* Le secteur du Développement local inclut les sous-secteurs de l’Agriculture et 
Sécurité alimentaire, l’Eau et l’Assainissement et la Décentralisation et Gouver-
nance locale

Santé

Décentralisation et Gouvernance locale

Éducation - Formation et Insertion professionnelles

Développement local

Microfinance et Secteurs financiers inclusifs

Divers

Agriculture et Sécurité alimentaire

Eau et Assainissement
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Évolution des déboursements 
par année de LuxDev

Récapitulatifs des déboursements 
2010 par pays
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Nicaragua
El Salvador

Sénégal

Cap-Vert

Mali

Burkina Faso
Niger

Kosovo
Monténégro
Serbie

Vietnam
Laos
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B.P. n° 29920
Lot 43, route de l’aéroport
Yoff Aéroport
Dakar - SÉNÉGAL

E : rof.dak@luxdev.lu
T : (221) 33 869 64 41
F : (221) 33 820 60 64

DAKAR

B.P. n° 513

Ouagadougou 11
BURKINA FASO

E : rof.oua@luxdev.lu
T : (226) 50 30 15 04
F : (226) 50 30 15 09

OUAGADOUGOU

Unit 1402
Pacific Place
83-B Ly Thuong Kiet
Hanoi - VIETNAM

E : rof.han@luxdev.lu
T : (84) 43 946 1402
F : (84) 43 946 1400

HANOI

B.P. n° 458
Largo do Ténis - Platô
Praia
CAP-VERT

E : rof.pra@luxdev.lu
T : (238) 2 62 47 37/38/39
F : (238) 2 62 47 40

PRAIA

Bolonia. Del Hospital Militar 1c al norte 1 - 
1/2 c. al Oeste. Contiguo al Hotel Maracas 
Inn. A.P. 3336
Managua - NICARAGUA

E : rof.man@luxdev.lu
T/F : (505) 2266 8347

MANAGUA

Rr. Metsh Krasniqi 14 
(Dragodan)
Pristina
KOSOVO

E : rof.prn@luxdev.lu
T : (381) 38 226 780

PRISTINA
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Distribution des déboursements 2010 par secteur

Évolution des activités (en millier EUR) Distribution des déboursements 2010 par secteur

27.26 %

10.37 %

39.63 %

22.75 %

14.75 %

7.99 %

18.50 %33.22 %

17.34 %

8.22 %

3 310.15

2006

4 231.49

2007

4 651.00

2008

7 763.27

2009

5 360.59

2010

Évolution des activités (en millier EUR)

6 650.03

2006

3 726.63

2007

7 723.73

2008

11 240.47

2009

9 964.15

2010
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Grâce à la participation volontaire d’une quinzaine de collecti-
vités locales (communes et communautés rurales), le Forum 
civil, section sénégalaise de Transparency International a 

élaboré et mis en place, avec l’appui de la Coopération luxembour-
geoise, un processus de certification citoyenne de la gouvernance 
locale. Les deux principaux instruments de cette certification 
citoyenne sont un référentiel de bonne gouvernance locale, et un 
label de bonne gouvernance locale. Le label de bonne gouvernance, 
vu comme un instrument de sanction positive de la gestion des 
élus locaux, utilise l’engagement citoyen pour mesurer l’action des 
collectivités locales grâce à un indice de bonne gouvernance locale 
dont la structure met en exergue les cinq principes essentiels de 
bonne gouvernance retenus par le Forum civil et les collectivités 
locales partenaires : l’efficacité, la transparence, la participation, 
l’équité et l’obligation de rendre compte.

L’innovation majeure du programme réside dans l’expérimenta-
tion au niveau local d’un modèle de gestion transparente reposant 
sur le renforcement des capacités des acteurs locaux et la parti-
cipation citoyenne. L’organe certificateur dénommé Comité Local 
de Certification (CLC) est composé de citoyens choisis parmi les 
membres d’associations locales représentatives et indépendantes 
et des représentants de services techniques déconcentrés.

Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE, Maire de Saint-Louis 

Saint-Louis est la doyenne des cités du Sénégal. C’est la raison 
pour laquelle, étant la doyenne dans le principe de démocratie 
participative avec des conseils de quartiers depuis plus de 20 ans 

d’exercice et qui fonctionnent, nous avons pensé qu’il est impor-
tant d’ajouter cet outil de certification citoyenne. Car il est bon 
que par moments, nous puissions avoir le retour d’informations 
des citoyens. C’est pour moi un outil important pour rendre plus 
performante l’action de la commune.

Je dirige la commission décentralisation au niveau de l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF), et j’ai proposé le 
principe de la certification citoyenne au sein de l’AIMF. Mon objec-
tif est de faire en sorte que toutes les villes de l’espace franco-
phone puissent aujourd’hui s’approprier cet outil de certification. 
Vous voyez que mes ambitions sont largement au-delà de ce que 
la Coopération luxembourgeoise attendait au départ.

Dr. Ismaïla DIEDHIOU, Pharmacien, membre du CLC de Saint-
Louis

Cela va permettre aux citoyens de vraiment pouvoir contrôler les 
élus. Et ça, je crois, ça va être une première en Afrique. Cela va 
vraiment pousser les élus à bien faire leur travail, une fois qu’ils 
sauront qu’il y a les citoyens derrière qui vont contrôler leur travail.

[…] je peux apporter quelque chose à mon pays en ayant ce rôle 
dans ce CLC.

Composante d’Accompagnement des Programmes 
indicatifs de Coopération 2007-2011

Un label de bonne gouvernance à Saint-Louis, Sénégal

Dr. Ismaïla DIEDHIOU, PharmacienCheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE, 
Maire de Saint-Louis 
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10.33 %

7.37 %

8.77 %

18.84 %54.69 %

14.55 %
40.16 %

30.71 %

14.58 %Distribution des déboursements 2010 par secteur

Évolution des activités (en millier EUR) Distribution des déboursements 2010 par secteur

3 844.69

2006

3 540.94

2007

4 938.09

2008

3 350.23

2009

5 768.85

2010

Évolution des activités (en millier EUR)

4 040.82

2006

5 643.85

2007

6 732.29

2008

5 098.97

2009

5 984.67

2010



  PROJET PHARE DU BUREAU DE HANOÏ
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Fin 2010, l’Institut National du Tourisme et de l’Hospita-
lité du Laos (LANITH) en collaboration avec l’Administration 
Nationale du Tourisme du Laos a introduit un programme 

de formation innovant intitulé Passport to Success. Le LANITH 
propose des formations continues aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et du tourisme. À travers ces formations, les pro-
fessionnels du secteur ont accès à une carrière, une augmentation 
de salaire, une promotion et trouveront aussi une plus grande 
satisfaction personnelle. La participation au Passport to Success 
des employés des entreprises d’accueil et du tourisme vise une 
plus grande productivité, une qualité de service améliorée et une 
meilleure rentabilité.

Le Passport to Success est fondé sur les principes de l’éducation 
basée sur l’approche par compétences et se tient aux standards 
du secteur du tourisme de l’Association des Nations de l’Asie du 
Sud-Est. Chacun des plus de 100 modules que le LANITH dévelop-
pera à l’avenir comprendra un curriculum développé sur mesure 
(manuels et vidéos), une évaluation pour mesurer et faire le point 
sur la capacité des participants et une certification standardisée 
et reconnue.

Le Passport to Success offre une gamme de modules de formation 
sur les sujets de base, dans les six domaines du secteur de l’hô-
tellerie et du tourisme, comprenant la restauration, la production 
alimentaire, la réception, le service de chambre, le tour-opérateur, 
et le métier de l’agent de voyage. Tous les modules mettent l’ac-
cent sur le développement des compétences que les participants 

pourront appliquer immédiatement dans leur milieu de travail. Les 
modules varient de deux à quatre jours et comportent une éva-
luation finale dans laquelle les participants sont tenus de montrer 
les compétences respectives acquises. 

Tous les apprenants qui passent une première évaluation reçoi-
vent un Passport to Success dans lequel les progrès individuels 
sont enregistrés à travers des cachets. Un certificat et un pin’s 
sont octroyés aux participants qui passent le nombre requis de 
modules. Une combinaison de neuf modules est nécessaire pour 
atteindre le statut de bronze, 12 pour l’argent et 15 pour l’or.

En 2011, les premiers modules de formations du Passport to 
Success sont donnés à Champassak, à Khammouane, à Luang 
Prabang, à Vientiane et dans la province de Xiengkuang où les 
locaux de formation ont été identifiés afin de fournir un envi-
ronnement de travail approprié qui convienne à des séances de 
formation interactives. Au départ, la formation sera fournie sans 
frais aux professionnels de l’industrie du tourisme et de l’hôtelle-
rie. Cependant, à la longue, le LANITH fera payer pour ce service 
afin de garantir un certain taux de couverture des frais et en 
même temps la pérennité du « Lao National Institute for Tourism 
and Hospitality ».

Appui au Développement des Ressources humaines 
en Hôtellerie et Tourisme

Vientiane / Laos
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Distribution des déboursements 2010 par secteur

Évolution des activités (en millier EUR) Distribution des déboursements 2010 par secteur

6 828.11

2006

3 611.20

2007

5 649.79

2008

7 046.97

2009

4 251.31

2010

Évolution des activités (en millier EUR)

5 273.00

2006

5 888.75

2007

8 154.95

2008

5 961.49

2009

5 321.98

2010

76.96 %

23.04 %

8.44 %

18.56 %

38.87 %

34.13 %



La « Route du Café » se situe au nord du Nicaragua et couvre 
les cinq départements emblématiques d’Estelí, Jinotega, 
Madriz, Matagalpa et Nueva Segovia. Région caractérisée 

par son relief montagneux, elle culmine à 2 107 m avec le Cerro 
Mogoton. C’est une destination traditionnelle du tourisme national 
appréciée des Nicaraguayens pour son climat frais qui tranche 
avec la chaleur de la côte pacifique en général et de Managua 
en particulier. La « región norteña » était cependant assimilée à 
un nombre limité d’établissements touristiques de renommé tels 
que la « Selva Negra » ou la « Finca Esperanza Verde » axées sur 
l’écotourisme.

Au lancement du projet en 2007, le principal défi consistait dès 
lors à renforcer l’identité régionale et à créer une dynamique 
endogène de route touristique fondée à la fois sur la décentra-
lisation de la gestion et l’appropriation du projet par les petites 
et moyennes entreprises (PME). Les équipes techniques de l’Ins-
titut Nicaraguayen du Tourisme et de LuxDev ont donc travaillé 
conjointement afin de renforcer les contreparties territoriales 
organisées en cinq Comités départementaux du tourisme et une 
cinquantaine de Comités municipaux qui représentent aujourd’hui 
1 200 personnes dont 70 % de PME touristiques.

Cette organisation a permis à la « Route du Café » d’enregistrer 
en quatre ans près de 30 000 participations des bénéficiaires 
directs du projet aux activités de planification, d’investissements 
en infrastructures publiques, d’animation touristique, de forma-
tion continue, d’assistance technique, de financement des PME 

et de promotion et commercialisation. L’offre touristique de la 
« Route du Café » est désormais présentée de manière intégrale 
et cohérente dans le cadre de circuits touristiques qui associent 
ressources naturelles et identité culturelle.

Entre le canyon de Somoto et le festival du maïs, entre la musique 
traditionnelle des immigrés allemands (polka et mazurka) et les 
danses folkloriques qui illustrent l’héritage métissé des commu-
nautés, entre l’identité préhispanique et les églises coloniales, 
entre les hôtels de charme en centre ville et l’agrotourisme dans 
les fermes de café, le nord a trouvé sa place et se renforce comme 
destination touristique. Le succès est en grande partie dû à la 
coordination des efforts respectifs des secteurs public et privé 
mais surtout au renforcement des réseaux de PME et à leur com-
plémentarité dans le cadre des circuits touristiques. 

« Route du Café » : un succès qui repose sur la 
participation et l’appropriation

Nicaragua

  PROJET PHARE DU BUREAU DE MANAGUA
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62.07 %

3.54 %

34.39 %

72.10 %

1.32 %

21.32 %

4.95 % 0.31 %Distribution des déboursements 2010 par secteur

Évolution des activités (en millier EUR) Distribution des déboursements 2010 par secteur

2 338.59

2006

2 493.71

2007

2 171.29

2008

2 834.16

2009

6 659.05

2010

Évolution des activités (en millier EUR)

3 157.85

2006

4 549.88

2007

4 633.79

2008

3 654.19

2009

1 820.59

2010



Dans le département de Boboye, l’un des plus densément 
peuplé du Niger, l’une des priorités reste l’éducation 
de base. Malgré la construction de nouvelles écoles, 

notamment grâce à la Coopération luxembourgeoise (PRADEB, 
Programme Régional d’Appui au Développement de l’Éducation de 
Base) le taux de scolarité n’atteignait pas les chiffres escomptés.

Les maires des communes concernés ont alors interpellé la 
Coopération luxembourgeoise pour l’amélioration des conditions 
d’éducation par la dotation pour chaque école, d’un point d’eau 
potable et d’un accès à un système d’assainissement. Ainsi le 
projet SICEAS a vu le jour en 2007. Fort d’un budget de 3 500 000 
EUR, issu d’un co-financement du Grand-Duché de Luxembourg, 
de l’Union européenne et des communes du département de 
Boboye, le projet a, en trois ans contribué à la rehausse de 10 % 
du taux brut de scolarisation. Concrètement, le SICEAS ce fut, dans 
100 écoles du département, 140 latrines scolaires, 500 familiales, 
284 points d’eau potable, des campagnes d’éducation à l’hygiène 
à l’école mais aussi au village.

Une école sur 20 pouvait proposer de l’eau potable à ses élèves 
ainsi qu’un lieu d’aisance assaini, elles sont aujourd’hui une sur 
trois.

Parce qu’un élève malade est un élève absent, l’accès aux besoins 
de base répond aussi à un objectif éducatif.

Soutien aux Initiatives communales d’Eau et 
d’Assainissement scolaire (SICEAS)

Département de Boboye, Niger

  PROJET PHARE DU BUREAU DE OUAGADOUGOU
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Le Cap-Vert est l’un des rares pays d’Afrique susceptible 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD). La première cible du premier OMD, 

consistant à réduire de moitié la proportion de pauvres entre 
1990 et 2015, est déjà en passe d’être atteinte. En revanche, 
le pays est encore loin d’atteindre la deuxième cible : assurer 
le plein emploi. En 2008, le taux de chômage s’établissait à 
17.8 % en raison des rigidités du marché du travail. 

Par son projet d’Appui au Programme National d’Emploi 
et de Formation Professionnelle (PAPNEF) démarré en juin 
2008, LuxDev entend répondre à l’une des priorités du 
Programme indicatif de Coopération signé entre le Cap-Vert 
et le Luxembourg, à savoir « le renforcement des ressources 
humaines par l’éducation, la formation et toute mesure 
visant à faciliter l’accès au marché du travail ».

Parmi les nombreuses activités mises en œuvre dans le cadre 
de ce vaste projet de cinq ans, il est prévu de doter le secteur 
de la formation professionnelle de nouvelles infrastructures, 
notamment un centre de formation professionnelle pour les 
énergies renouvelables et la maintenance industrielle (CFP 
ERMI), à la périphérie de Praia. Une étude récente a en effet 
identifié les secteurs des énergies renouvelables et de la 
maintenance industrielle parmi les cinq secteurs prioritaires 

Appui au Programme national d’Emploi et de 
Formation professionnelle
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Distribution des déboursements 2010 par secteur

Évolution des activités (en millier EUR)

8 860.34

2006

9 472.61

2007

9 723.05

2008

7 178.46

2009

9 586.78

2010

 PROJET PHARE DU BUREAU DE PRAIA

8.73 %

20.22 %

61.74 %

9.02 %

0.28 %



de la formation professionnelle, le Cap-Vert se tournant 
résolument vers les énergies renouvelables pour couvrir ses 
besoins énergétiques.

Le CFP ERMI a pour ambition de  combler le manque de 
personnel de type « cadres moyens » au sein des entreprises, 
en proposant d’élever le niveau scolaire des élèves pour 
atteindre, dans un premier temps, le niveau IV et, à terme, le 
niveau V équivalent aux centres de formation professionnelle 
de l’Union européenne.

Quant à la formation technique, elle inclura une composante 
sciences humaines et sociales, donnant aux étudiants la 
capacité de créer leurs propres entreprises et, ce faisant, de 
favoriser la création d’emplois.

Le CFP ERMI, dont la conception est en cours actuellement, 
se veut être un projet architectural exemplaire en termes 
de développement durable, d’efficacité énergétique et 
de construction à coûts modérés de bâtiments à faible 
empreinte écologique. Il sera à la fois démonstratif, emblé-
matique et surtout très ambitieux afin de devenir une réfé-
rence, non seulement pour le Cap-Vert mais pour l’ensemble 
des pays à climat et géographie similaires. 

Les solutions qu’il apportera à la question de la bonne ges-
tion des ressources en eau, en matériaux, en énergie et dans 
les domaines de la biodiversité et de la santé devraient servir 
d’exemples à d’autres constructions, à l’avenir.
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1 234.42

2007

89.67

2008

112.60

2009

453.60

2010

66.39 %
33.61 %

8.73 %

61.74 %

9.02 %

100 %

Distribution des déboursements 2010 par secteur

Évolution des activités (en millier EUR)

Distribution des déboursements 2010 par secteur

1 963.71

2006

487.76

2007

920.81

2008

1 607.47

2009

2 097.28

2010

Évolution des activités (en millier EUR)

1 052.83

2006

1 445.59

2007

769.76

2008

1 173.01

2009

1 950.56

2010



Le projet a débuté en mars 2007 pour ce pencher sur « l’amé-
lioration des conditions du cadre institutionnel et technique 
pour le développement durable du secteur forestier au 

Monténégro ». L’accent a été mis sur l’élaboration de politiques et 
de la fourniture d’informations pour soutenir une stratégie de déve-
loppement forestier et la planification à long terme.

Sous l’égide du Programme forestier national, une politique 
forestière a été préparée, avec l’appui du projet pour les intrants 
techniques et d’une vaste consultation des parties prenantes. Elle 
a été adoptée par le gouvernement en 2008. En outre, FODEMO 
(Développement forestier au Monténégro) et la Banque mondiale 
ont aidé le Ministère de l’agriculture dans la préparation du Plan 
d’action national de lutte contre les activités illégales dans le sec-
teur forestier. Elle a été adoptée par le gouvernement en 2009. Une 
nouvelle loi forestière, qui prend en charge la mise en œuvre de 
la politique, a également été adoptée par le Parlement à la fin de 
2010. Le travail se concentre actuellement sur l’analyse des résultats 
d’un premier inventaire forestier national et à mettre au point de 
nouvelles lignes directrices de planification de la gestion forestière. 
Le travail de terrain pour l’inventaire a été achevé en 2010 dans 
une seule campagne - en soi une réalisation remarquable - et les 
résultats préliminaires seront disponibles plus tard cette année.

Le projet soutient également un examen des procédures des ins-
titutions forestières publiques, qui vise à améliorer l’efficience et 
l’efficacité de la gestion du secteur par ces institutions. En Février 
2010, le projet a appuyé l’organisation FODEMO du premier forum 

des forêts du Monténégro, le plus grand événement jamais tenu 
dans le secteur forestier. L’objectif du Forum était d’encourager 
des discussions ouvertes et la participation de toutes les parties 
prenantes dans les réformes du secteur forestier.

Le coordonnateur national du projet, Dr Milosav Andjelic (vice-
ministre des Forêts), et le conseiller technique en chef, Peter 
McCarter, attribuent le succès de FODEMO à l’engagement du 
gouvernement à respecter ses obligations internationales en tant 
que signataire de la Conférence ministérielle pour la protection des 
Forêts en Europe (MCPFE) et le soutien de l’équipe du FODEMO.

L’extension de deux ans du projet FODEMO permettra de capitaliser 
les acquis de la phase précédente. Elle mettra l’accent sur l’établis-
sement d’un marché de biomasse qui permettra de fournir une 
raison d’être économique pour une meilleure gestion des forêts 
de qualité moindre, ainsi que d’aider le Monténégro à remplir les 
objectifs de l’UE la production d’énergie durable. Amélioration de la 
coordination du secteur forestier et améliorer l’image de la foreste-
rie envers le grand public sont également visées. Le projet a récem-
ment accepté la gestion d’un projet européen financé par l’IPA à 
soutenir davantage le renforcement des capacités dans le secteur.

Développement de la Sylviculture

Monténégro
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