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1 267 000 km2

Intervention de la Coopération luxembourgeoise

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Ouagadougou, Burkina Faso

Bureau régional de LuxDev à Ouagadougou
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La Coopération luxembourgeoise au 
développement : Stratégies & principes

La Coopération luxembourgeoise au développe-
ment se place résolument au service de l’éradi-
cation 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 environne-
mentaux – 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 Mil-
lénaire pour le Développement. Ainsi, les princi-
paux secteurs d’intervention de la coopération 
relèvent du domaine social : la santé, l’éducation, 
y compris la formation et l’insertion profession-
nelle et le développement local intégré. Les ini-
tiatives pertinentes dans le domaine de la micro-
finance sont encouragées et appuyées, que ce soit 
au niveau conceptuel ou au niveau opérationnel.

Par souci d’efficacité et d’impact, la Coopération 
luxembourgeoise poursuit une politique d’in-
tervention 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 parte-
nariat 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 
programmes pluriannuels de coopération, les 
Programmes indicatifs de Coopération (PIC). La 
concentration géographique de la Coopération 
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 coopéra-
tion bilatérale, de la coopération multilatérale, 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’ac-
tion humanitaire comprend également un volet 
« prévention » des catastrophes humanitaires 
ainsi qu’un volet « transition », entre une catas-
trophe humanitaire, 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’efficacité de l’aide internationale 
au développement. Elle a fait siennes les conclu-
sions de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide (appropriation, harmonisation, alignement, 
résultats et responsabilité mutuelle) et du Pro-
gramme d’action d’Accra.

La politique du Luxembourg en matière de coopé- 
ration au développement et d’action humanitaire 
se caractérise par un effort constant et progres-
sif, tant en quantité qu’en qualité, au bénéfice 
des populations les plus démunies. Elle est l’ex-
pression d’une solidarité internationale affirmée 
et confirmée et constitue, en tant que telle, un 
important vecteur de l’action extérieure du gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg.
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La Coopération luxembourgeoise au Niger

Les relations de coopération au développement 
entre la République du Niger et le Grand-Duché 
de Luxembourg datent de l’année 1989. Le ren-
forcement de ces relations s’est traduit par la 
signature d’un premier Accord-cadre de Coopé-
ration, le 12 juillet 1995, suivi d’un second, signé le  
12 décembre 2002.

Le PIC pour la période de 2008 à 2012 a été signé 
le 27 juillet 2007, avec une enveloppe initiale de 
60 millions EUR. Ce PIC avait retenu les objectifs 
suivants :

Objectif global : Contribuer au renforcement des 
capacités pour un développement économique 
viable et la réduction de la pauvreté.

Objectif spécifique 1 : Contribuer à la réduction 
de la pauvreté en milieu rural à travers un appui 
au renforcement des capacités des collectivités 
territoriales et à la mise en œuvre de la Stratégie 
de Développement rural.

Objectif spécifique 2 : Contribuer à un développe-
ment économique viable à travers l’amélioration 
de la Formation professionnelle et technique et 
l’Insertion professionnelle des Jeunes.

Les principaux axes d’intervention du PIC étaient 
initialement : 

• l’appui à la mise en œuvre de la Stratégie de 
Développement rural (SDR) dans les régions de 
Dosso, Maradi, Diffa et au niveau national à tra-
vers un cofinancement du programme d’Inten-
sification de l’Agriculture par le Renforcement 
des Boutiques d’Intrants Coopératives (IAR-
BIC). La SDR a en 2012 été remplacée par la 
« l’Initiative des 3N (Les Nigériens nourrissent 
les Nigériens) », et le programme luxembour-
geois a été adapté en conséquence ;

• l’appui à la mise en œuvre de la Politique sec-
torielle et du Plan d’Actions prioritaires dans le 
sous-secteur de la Formation professionnelle 
et technique au niveau national ;

• l’appui à la mise en œuvre du Plan décennal de 
Développement de l’Éducation (PDDE) dans la 
région de Dosso ;

• l’appui à la mise en œuvre du Plan national 
de Développement sanitaire dans la région de 
Maradi.

Les thématiques transversales du PIC 2008 – 2012 
étaient le genre, l’environnement et la bonne gou-
vernance, la démocratie participative, la décen-
tralisation et la citoyenneté.

À l’occasion de la 7e Commission de Partenariat du  
4 décembre 2012, il a été décidé de prolonger le 
PIC jusqu’en 2015 et de le doter d’une enveloppe 
supplémentaire de 10 millions EUR pour la conti-
nuation de l’appui aux secteurs de concentration 
retenus, ainsi que les activités supplémentaires 
suivantes :

• l’extension géographique des appuis à l’édu-
cation de base à tous les départements de la 
région de Dosso ;

• la coopération déléguée avec le Danemark 
pour les appuis au développement agricole et 
hydraulique dans le contexte de l’appui à l’I3N 
à Diffa et Zinder ;

• l’appui aux renforcements des capacités des 
autorités de Dosso dans la gestion de la chaîne 
des dépenses publiques au sein des services 
financiers déconcentrés de l’État, ainsi que 
dans le contrôle des marchés publics et le 
contrôle financier.

Lors de la 8e Commission de Partenariat du 11 juil-
let 2013, la décision a été prise d’ajouter un appui 
spécifiquement dédié à la formation et l’emploi 
des jeunes agriculteurs dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’I3N.

Dans le cadre du PIC II Niger, 15 % de l’enveloppe 
globale initiale ont été réservés à la coopération 
multilatérale, soit 9 millions EUR. À ce stade, 
la programmation totale s’élève à hauteur de 
9 560 000 EUR, dont près de 7 500 000 EUR de 
ladite enveloppe ont déjà été déboursés. 
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Durée Titre Agence  
d’exécution Secteur Budget 

total EUR
2010 - 2015 Programme conjoint de Maradi PNUD Gouvernance 4 994 703

2. Coopération multilatérale

Chiffres

Durée Titre ONG Budget  
total EUR

2012 - 2014 1 Blaisteft fir de Niger Guiden a Scouten 87 135

2014 - 2017 Contribuer à l'Accès universel à l'Éducation primaire et préscolaire dans 
les Régions de Niamey et de Maradi

Handicap Interna-
tional Luxembourg 335 213

2014 - 2018 Renforcement des Dispositifs d'information-communication et 
d'Épargne-crédit SOS Faim-ASTM 394 000

2014 - 2018 Renforcement de la Gestion financière et comptable des Coopératives SOS Faim-ASTM 352 000

2013 - 2017 Renforcement familial à Dosso SOS Villages 
d'Enfants Monde 442 412

2013 - 2017 Renforcement familial à Tahoua SOS Villages 
d'Enfants Monde 464 411

2013 - 2015
Integrative Entwicklung : Ganzheitliche gemeindeorientierte Verbesse-
rung des Zugangs und der Qualität der Grundbildung durch die 
Stärkung der Infrastruktur und der lokalen Gemeinden

CARE in  
Luxemburg 341 416

2014 - 2016 Renforcement de la Santé maternelle et infantile dans les Communes 
rurales de l'Aïr

CARE in  
Luxemburg 462 834

2014 - 2015 Projet d'Appui au Développement local par l'Aménagement de Zones 
rurales Croix-Rouge 534 309

2014 Programme d'Appui à la Constitution des Stocks céréaliers paysans SOS SAHEL 79 158

2012 - 2013
Améliorer la prévention, la protection et l’insertion sociale et profession-
nelle des enfants et des jeunes dans les zones à risque de traite à des 
fins sexuelles

ECPAT  273 583

3. ONG

1. Coopération bilatérale

Durée Code Titre Exécution Secteur Budget 
total EUR

2011 - 2016 NIG/017
Appui au Programme national de Formation 
professionnelle et technique et d’Insertion des 
Jeunes sortants

LuxDev Formation et Insertion 
professionnelles 24 700 000

2011 - 2016 NIG/018 Programme d’Appui au Développement 
agricole durable dans la Région de Dosso LuxDev Décentralisation et 

Gouvernance locale 12 500 000

2011 - 2016 NIG/019 Appui à la Mise en Oeuvre du Programme 
décennal de Développement de l’Éducation LuxDev

Enseignement  
de Base et  

Alphabétisation
15 200 000

2014 - 2016 NIG/020 Appui à la Chaîne des Dépenses publiques à 
Dosso LuxDev Décentralisation et 

Gouvernance locale 500 000

2011 - 2015 NIG/0006
Contribution annuelle au Fonds commun des 
Donateurs du Dispositif national de Prévention 
et de Gestion des Crises alimentaires

FCDNig Sécurité alimentaire 2 400 000

2013 - 2016 NIG/0007 Programme d’Appui au Secteur Eau, Hygiène 
et Assainissement, Phase II – PASEHA II COOPDK Eau &  

Assainissement 2 000 000

2013 - 2015 NIG/0008 Appui à la Mise en Oeuvre de Deux Projets 
dans le Cadre de la Mission EUCAP SAHEL EUCAP Paix et Sécurité 500 000
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4. Aide humanitaire

Durée Titre ONG Budget  
total EUR

2014-2016 Amélioration des capacités de réponses des autorités gouvernemen-
tales

PNUD (Bureau for 
Crisis Prevention 
and Recovery)

80 000

2014-2014 Reconstruction d'habitations dans la région de Diffa Croix-Rouge 
luxembourgeoise 129 866

2014-2014 Fourniture d'abris d'urgence pour les réfugiés maliens au Niger Croix-Rouge 
luxembourgeoise 120 000

2014-2014
Prise en charge médico-nutritionnelle intégrée pour enfants de moins 
de cinq ans et femmes enceintes et allaitantes dans la région de 
Maradi, à Guidam Roumdji

Médecins Sans 
Frontières 650 000

2014-2015 Projet de renforcement des moyens de subsistance des populations 
affectées par l’insécurité alimentaire

Fondation Caritas 
Luxembourg 100 000

2013

Évolution de la mise en œuvre

Coopération bilatérale
9 468 126 EUR  
Coopération  multilatérale
500 000 EUR   
ONG
396 529 EUR  
Aide humanitaire
1 310 228 EUR  
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Avec une contribution financière de 24 700 000 
EUR, l’appui luxembourgeois, dans le cadre du 
Programme NIG/017, doit contribuer à la réduc-
tion de la pauvreté en améliorant en quantité et 
en qualité le niveau d’éducation et de formation 
de la population. Plus spécifiquement, en accom-
pagnant le ministère des Enseignements profes-
sionnels et techniques (MEP/T) dans la conso-
lidation de son développement institutionnel 
et dans ses réformes, le programme vise à déve-
lopper les qualifications professionnelles pour 
répondre aux besoins de l’économie et favoriser 
l’intégration sociale.

Pour accompagner le MEP/T dans sa politique 
d’amélioration de la qualité des formations, un 
vivier de personnes ressources en ingénierie de 
la formation professionnelle formé à l’approche 
par compétence sera constitué afin de réfor-
mer les programmes de formation intégrant les 
aspects environnementaux. La mise en œuvre 
des programmes sera appuyée par des matériels 
didactiques et pédagogiques mis à la disposition 
des centres de formation et par des équipements 
pour les ateliers des maîtres d’apprentissage. Le 

dispositif de formation des enseignants et des 
artisans sera lui aussi soutenu pour que la forma-
tion technique de spécialité soit effective. La cer-
tification pour les formations sans diplôme et la 
validation des acquis professionnels seront mises 
en place.

Pour accompagner le MEP/T dans sa politique 
d’augmentation de la quantité de jeunes formés 
intégrant la notion de genre, des centres de for-
mation professionnelle seront équipés, réhabili-
tés et construits.

L’apprentissage par alternance, les formations ini-
tiales professionnelles de courte durée ainsi que 
les formations modulaires complétant les qua-
lifications initiales des sortants seront progres-
sivement développés. L’investissement dans le 
secteur privé sera favorisé afin de renforcer leurs 
capacités à délivrer des formations en adéquation 
avec les besoins de l’économie.

Pour favoriser l’intégration sociale, le principe 
de la mise en stage professionnel des apprenants 
sera accompagné d’un dispositif d’information et 
d’orientation. Des études sur les besoins de l’éco-
nomie orienteront la définition des formations 
et des mesures incitatives pour l’embauche des 
jeunes seront définies avec un mécanisme adapté 
de financement des projets d’entreprise.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
24 700 000 EUR

Appui au Programme national de Formation profession-
nelle et technique et d’Insertion des Jeunes sortants

NIG/0172011 - 2016

Comité de pilotage

t
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Au Niger, le secteur primaire, dominé par les acti-
vités agropastorales, joue un rôle essentiel dans la 
croissance économique, en particulier, le sous-sec-
teur agricole qui demeure la source presque exclu-
sive des aliments et nutriments consommés par 
les nigériens. Malheureusement, la forte sensibilité 
des activités agropastorales aux risques multiples 
fait que le pays n’assure pas une alimentation saine 
et suffisante à l’ensemble de la population.

Initialement impulsé dans le cadre de promotion 
du secteur rural, les autorités de la République du 
Niger ont mis en avant le développement agricole 
national par l’adoption de la Stratégie de l’Initiative 
3N pour la Sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
le Développement de l’Agriculture durable, plus 
connue sous l’appellation « Les Nigériens nour-
rissent les Nigériens ».

Dans une des huit régions du pays présentant le tiers 
du potentiel irrigable, l’intervention se concentre 
sur l’inversion des tendances actuelles marquées 

par une forte pauvreté, un accroissement démogra-
phique, une augmentation des superficies cultivées 
et de cheptel sans amélioration des rendements et 
un faible taux de mise en valeur par l’irrigation.

Tenant compte de la prise en charge des questions 
de résilience et de nutrition par les dispositifs natio-
naux, le programme vise à contribuer au développe-
ment agricole durable dans la région de Dosso par 
les axes d’interventions suivants :

• le développement des capacités régionales, 
tant des organisations de producteurs/trices et 
des collectivités que des services déconcentrés 
du ministère de l’Agriculture, mais également 
des partenaires bancaires du secteur ;

• la maîtrise des questions foncières par l’appui 
aux réformes et la prévention des conflits ;

• l’aide à l’installation des jeunes de la région 
dans l’agriculture ;

• la mise en valeurs des zones irrigables et la pro-
motion de l’irrigation ;

• le développement des filières agricoles por-
teuses (riz, légumineuses), tant sur les aspects 
de production, que de transformation et de 
commercialisation ;

• et la prise en charge de problématiques liées à 
l’approvisionnement en eau potable, ainsi que 
de la gestion intégrée de la ressource en eau 
dans les zones de production.

La prise en compte d’un des défis fondamentaux 
du Niger, en particulier dans la région rurale de 
Dosso, place le Programme comme un instrument 
de la croissance économique, raison pour laquelle 
il s’inscrit dans un cadre institutionnel et program-
matique parfaitement alignés.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
12 500 000 EUR

Programme d’Appui au Développement agricole 
durable dans la Région de Dosso

NIG/0182011 - 2016

Restitution des études d’avant projet détaillé sur le site 
d’Aménagement hydro-agricole de Gatawanit
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Formation des directeurs d’école à Loga

t
Depuis 12 ans, en matière de développement de 
l’éducation, le Gouvernement et ses partenaires 
ont mis l’accent sur l’accès à l’école pour les 
enfants de six à 11 ans, le recrutement des ensei-
gnants et la construction d’infrastructures. Mais 
les résultats des apprentissages sont restés rela-
tivement faibles. Le Programme indicatif de Coo-
pération II met un accent particulier sur le sec-
teur de l’éducation dans les huit départements de 
la région de Dosso. Le Projet contribue à la réali-
sation de l’objectif global de réduction de la pau-
vreté par l’accès équitable aux services sociaux de 
base et le renforcement du capital humain pour 
un développement durable. Le Projet appuie en 
priorité la qualité de l’enseignement et de l’ap-
prentissage.

Dans le domaine de l’alphabétisation et de la for-
mation des adultes, le projet contribue à relever le 
taux d’alphabétisation, à développer l’environne-
ment lettré et à professionnaliser les opérateurs 
du secteur privé. Il soutient la création d’un fonds 
régional pour l’alphabétisation. Compte tenu des 

retards accusés par la scolarisation des filles, l’in-
tervention soutient les campagnes d’information 
et de communication initiées par la Direction 
régionale de l’Éducation nationale (DREN).

En ce qui concerne la construction et l’entretien 
des salles de classe, les modèles type nationaux 
sont retenus et prennent en compte des aména-
gements favorisant la prise en compte des aspects 
environnementaux et bioclimatiques par les Ser-
vices techniques, les maîtres d’œuvre et les entre-
prises. Pour les mobiliers, la DREN peut compter 
sur l’expertise des artisans locaux que la Coopé-
ration luxembourgeoise a mis à contribution dans 
les projets précédents. En 2016, à l’issue du Pro-
jet, les 135 écoles et les 42 collèges d’intervention 
seront reliés à un point d’eau moderne.

Dans le domaine de la qualité des enseignements 
(primaire et collège), la stratégie d’intervention 
privilégie l’amélioration des acquisitions dans les 
disciplines fondamentales que sont la lecture et 
les mathématiques. Elle appuie une démarche 
qualité en initiant plusieurs cycles d’ingénie-
rie pédagogique et de formation. Un important 
financement est mobilisé pour l’acquisition de 
manuels et de documents pédagogiques, gage de 
l’amélioration des apprentissages et des ensei-
gnements.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
15 200 000 EUR

Appui à la Mise en Oeuvre du Programme décennal 
de Développement de l’Éducation

NIG/0192011 - 2016
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Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité de 
l’action gouvernementale, le Gouvernement du 
Niger s’est engagé dans un processus de moderni-
sation de la gestion des finances publiques à tra-
vers l’application de nouvelles règles de gestion 
budgétaire. Il s’est notamment doté d’un Pro-
gramme de Réforme de la Gestion des Finances 
publiques (PRGFP) 2013-2015.

La mise en œuvre de ces mesures nécessite, de la 
part du ministère des Finances (MF), le rehaus-
sement des capacités d’intervention de l’en-
semble de services techniques relevant de son 
entité administrative. C’est dans ce cadre qu’est 
préconisé le renforcement des capacités tech-
niques, matérielles et humaines de la chaîne de la 
dépense du niveau central et régional.

Dans ce contexte, le projet pilote NIG/020, qui 
contribue au PRGFP, a été initié et vise le renfor-
cement des capacités des acteurs de la chaîne 
de la dépense publique dans la région de Dosso 
(Trésorerie régionale, Centre de sous-ordonnan-
cement, Contrôle financier). Cet unique résultat 
se décline en deux tâches principales : i) l’amélio-
ration des conditions de travail des services de la 

chaîne de la dépense à Dosso par la construction 
d’une nouvelle Trésorerie régionale et la four-
niture d’équipements (informatique, mobilier, 
logistique) ; ii) l’amélioration des processus et 
de performance de la chaîne de la dépense par 
des prestations de conseils et de formation des 
acteurs notamment.

À terme, le projet NIG/020 favorisera l’aligne-
ment de la Coopération luxembourgeoise sur les 
systèmes nationaux, conformément à ses enga-
gements internationaux (Déclaration de Paris 
et Partenariat de Busan, décembre 2011). Il per-
mettra ainsi d’utiliser dans le cadre du PIC II 
(programme NIG/018 et projet NIG/019) et des 
éventuelles futures interventions de la Coopéra-
tion luxembourgeoise, la chaîne de la dépense 
publique comme un instrument de délégation de 
fonds aux services déconcentrés de l’État, garan-
tissant ainsi une meilleure traçabilité des fonds.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
500 000 EUR

Appui à la Chaîne de la Dépense publique dans  
la Région de Dosso  

NIG/0202014 - 2016
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Contribution annuelle au Fonds commun des Donateurs 
du Dispositif national de Prévention et de Gestion des 
Crises alimentaires

NIG/00062011 - 2015

La sécurité alimentaire des populations nigé-
riennes étant de longue date un des objectifs 
prioritaires de la lutte contre la pauvreté, l’État 
nigérien s’est doté d’un Dispositif National de 
Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires 
(DNPGC).

Le DNPGC vise la réduction de la fréquence 
des crises alimentaires, de leurs amplitudes et 
de leurs conséquences à court, moyen et long 
termes sur les conditions de vie des populations. 
Il permet en particulier la coordination de toutes 
les réponses aux crises alimentaires, et de mieux 
répartir les ressources disponibles en fonction 

des besoins. En termes d’outils, le DNPGC com-
prend aussi bien un système d’information et de 
suivi de la situation alimentaire ainsi qu’un dispo-
sitif d’intervention rapide en cas de crise.

Ce dernier est entre autres composé d’un Fonds 
Commun des Donateurs (FCD) auquel le Luxem-
bourg a adhéré dès sa constitution en 2006. L’ap-
pui actuel du Luxembourg au FCD est régi par une 
convention de cinq ans arrivant à terme en 2015 
avec une contribution annuelle de 400 000 EUR.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
2 400 000 EUR

Appui à la mise en oeuvre de deux projets dans  
le cadre de la mission EUCAP SAHEL Niger

NIG/00082013 - 2015

Pour appuyer les autorités nigériennes dans la 
mise en oeuvre de leur propre stratégie pour 
la sécurité et le développement au Nord du 
pays, la mission EUCAP contribue, au moyen 
de conseils et d’actions de formation, parmi les 
forces de sécurité et les autres intervenants dans 
ce domaine au Niger, au développement d’une 
approche intégrée, pluridisciplinaire, cohérente, 
viable et respectueuse des droits de l’homme vis-
à-vis de la lutte contre le terrorisme et la crimi-
nalité organisée. Dans le cadre de ce mandat, les 
deux projets soumis par EUCAP au financement 
du Luxembourg sont les suivants :

• Projet 1 : Améliorer la qualité de l’enseigne-
ment dans les centres de formation des forces 
de sécurité intérieures à Niamey et à Agadez, 
en meublant et en équipant des salles de cours, 
des ateliers-garages et des salles de stockage ;

• Projet 2 : Augmenter les capacités de gestion 
de crise dans le domaine sanitaire et renforcer 
les capacités d’engagement opérationnel des 
forces de défense et sécurité par la fourniture 
d’ambulances en régions.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
500 000 EUR
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Programme d’Appui au Secteur Eau, Hygiène  
et Assainissement, Phase II – PASEHA

NIG/00072013 - 2016

Le Programme d’Appui au Secteur Eau, Hygiène 
et Assainissement, Phase II (PASEHA II) est un 
programme en exécution nationale, aligné sur 
les stratégies et procédures nationales et placé 
sous la tutelle du ministère de l’Hydraulique et 
de l’Environnement (MHE) et en étroit partena-
riat avec le ministère de la Santé publique (MSP). 
Il se concentre dans les régions rurales et semi 
urbaines des Régions de Zinder et Diffa.

L’objectif de développement du PASEHA II est 
de contribuer à améliorer l’accès, de manière 
durable, à l’eau potable et à l’assainissement, 
ainsi qu’à l’acquisition d’un comportement amé-
lioré en matière d’hygiène et d’assainissement des 
populations rurales et des centres semi-urbains. 
Le programme contient deux composantes. La 
composante 1 est relative à l’approvisionnement 
en eau potable, l’amélioration de la couverture 
des besoins en eau potable en milieux rural et 
semi-urbain et à la gestion des ressources en 
eau. La composante 2 est relative à la promotion 
de l’hygiène et de l’assainissement via le relève-

ment du taux de couverture en latrines familiales, 
publiques et scolaires.

À l’occasion de la 8e Commission de Partenariat 
qui s’est tenue le 11 juillet 2013, le Luxembourg a 
signé un protocole d’accord relatif au PASEHA II 
à hauteur de 2 millions EUR. Par la suite, une 
convention de coopération déléguée avec le 
Danemark relative au PASEHA II a été signée le 
même jour pour un déboursement sur la période 
2013-2016.

En début 2014, la Coopération danoise annon-
çait la fermeture de son bureau de coopération 
au Niger et il a été convenu par la suite que le 
Luxembourg prendrait la relève en tant que 
bailleur principal du programme PASEHA II, en 
charge de l’accompagnement du Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Environnement dans la mise 
en œuvre des activités à Zinder et Diffa.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
2 000 000 EUR
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Niger - Programme conjoint de Maradi (PCM)

2010 - 2015

Le Programme conjoint de Maradi est né de 
la volonté de l’État du Niger, des agences des 
Nations Unies dont le FIDA, des partenaires bila-
téraux (Belgique, AFD) de mettre en place un dis-
positif de coordination permettant de renforcer 
la synergie et la cohérence des interventions dans 
la région de Maradi. En effet, cette région est par-
ticulièrement vulnérable avec des indicateurs de 
développement très bas. 

Le PCM a été signé en 2011 entre le gouverne-
ment du Niger, le Luxembourg et les agences 
du système des Nations unies (SNU). Il appuie 
la logique d’intervention régionale du plan cadre 
des NNUU du plan cadre des Nations unies d’as-
sistance au développement (UNDAF) et vise l’at-
teinte des résultats clés suivants : 

• une amélioration de la sécurité alimentaire ; 
• un changement de comportement favorable à 

l’utilisation de services sociaux de base de qua-
lité et à la maîtrise de la croissance démogra-
phique ; 

• une consolidation de la gouvernance locale et 
enfin ; 

• la création des conditions pour une participa-
tion équitable des citoyens aux processus de 
prise de décision et à l’exercice du contrôle 
citoyen dans la région de Maradi. Le volume des 
ressources programmables est de 98,4 millions 
USD auxquels s’ajoutent 6,54 millions USD du 
Luxembourg. 

Les principales leçons du programme initial se 
présentaient comme suit : 

• les défis en matière de développement 
demeurent persistants dans la région d’où la 
nécessité de poursuivre et renforcer les inter-
ventions mais suivant une démarche plus opé-
rationnelle et pragmatique ; 

• l’approche basée sur la coordination des acti-
vités et la concentration géographique des 
interventions dans les mêmes localités afin 
d’obtenir un impact significatif est pertinente 
et mérite d’être renforcée ; 

• le système de suivi-évaluation doit être amé-
lioré afin de mieux apprécier les réalisations. 

Début 2014, il a été décidé d’arrêter le Programme 
conjoint de Maradi et de réorienter les fonds res-
tants de ce programme (2,7 millions USD) selon 
un nouveau modèle se basant sur l’approche 
«communes de convergence» et se focalisant 
sur la résilience. À ce stade, le Luxembourg est 
en attente du document de projet en vue de cette 
nouvelle réorientation. 

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
4 994 703 EUR
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Partenariat UE-LU-OMS pour une couverture sanitaire 
universelle (anciennement : Soutenir le dialogue poli-
tique pour instaurer des politiques, stratégies et plans 
de santé visant une couver ture sanitaire universelle, 
Programme régional en Afrique de l’Ouest, OMS (2013-
2015))

2013 - 2015

En dehors des projets multi-bi dans la cadre du 
PIC, la Coopération luxembourgeoise soutient un 
programme régional à travers l’OMS qui couvre 
ses cinq pays partenaires africains, c’est-à-dire le 
Burkina Faso, le Cap Vert, le Mali, le Niger et le 
Sénégal. Il vise à renforcer la capacité des pays 
à développer et mettre en œuvre des politiques, 
stratégies et plans de santé solides et complets 
promouvant la couverture sanitaire universelle. 
Le programme est adapté aux besoins des dif-
férents pays et une coordination renforcée avec 
un programme complémentaire financé par l’UE 
aide à partager les leçons apprises et les échanges 
Sud-Sud. Ainsi, le programme est devenu le Par-
tenariat UE-LU-OMS pour une couverture sani-
taire universelle. Les partenaires principaux pour 
la mise en œuvre sur le terrain sont les ministères 
de la Santé, mais aussi d’autres partenaires natio-
naux et internationaux.

La coordination de la partie luxembourgeoise de 
ce programme est assurée par un expert tech-
nique siégeant dans le bureau sous-régional de 
l’OMS à Ouagadougou, un deuxième expert sera 
placé dans le bureau-pays de l’OMS à Bamako. Au 
Niger l’accent est mis plutôt sur le financement 
de la santé et l’instauration de systèmes de pro-
tection sociale. Les activités se concentrent sur 
la mise en place d’un fonds social de santé et le 
développement de mutuelles de santé. Par ail-
leurs, un cadre national de suivi et évaluation est 
en train d’être validé et l’élaboration d’un obser-
vatoire national de santé est en cours. 

Contribution de la Coopération luxembourgeoise 
pour le programme régional couvrant les 5 pays :  

5 000 000 EUR
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Parmi les ONG sous accord-cadre, Handicap 
International Luxembourg, SOS Villages d’enfants 
Monde, Guiden a Scouten fir eng Welt et l’Action 
Solidarité Tiers Monde en consortium avec SOS 
Faim mettent actuellement en œuvre, six projets 
qui se situent dans les secteurs du développe-
ment rural, de l’éducation primaire, de l’éduca-
tion et de la formation plurisectorielle ainsi que 
de la coopération agricole.

Le taux de cofinancement est de 80 % et l’appui 
de la Coopération luxembourgeoise à ces projets 
s’élève à 2 075 170,87 EUR.

Parmi les ONG actuellement sous cofinancement, 
ECPAT Luxembourg a.s.b.l., Care in Luxembourg 
a.s.b.l., SOS Sahel International Luxembourg 
a.s.b.l. et l’Aide Internationale de la Croix Rouge 
luxembourgeoise a.s.b.l. mettent actuellement en 
œuvre cinq projets qui se situent dans les sec-
teurs du développement agricole, de la santé, de 
l’enseignement primaire et de la protection envi-
ronnementale.

Avec un taux de cofinancement de 75 %, l’appui 
de la Coopération luxembourgeoise à ces projets 
s’élève à 1 691 300,52 EUR.

Projets de Coopération des ONG
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En 2012, le Luxembourg a maintenu sa contribu-
tion à MSF de 650 000 EUR au vu des besoins 
croissants en matière de prise en charge médico-
nutritionnelle d’enfants de moins de cinq ans. 
En outre, le Luxembourg a alloué 250 000 EUR 
à Care in Luxemburg et 216 478 EUR à SOS Vil-
lages d’Enfants Monde pour des projets d’assis-
tance alimentaire, 100 000 EUR à la Fondation 
Caritas Luxembourg pour un projet d’argent-
contre-travail et 61 500 EUR à Handicap Interna-
tional Luxembourg pour une assistance alimen-
taire à des familles particulièrement vulnérables 
à Niamey. La Croix-Rouge luxembourgeoise a par 
ailleurs reçu un montant de 330 000 EUR pour 
un projet de reconstruction d’habitations suite 
aux inondations à Dosso. Enfin, le Luxembourg 
a financé un cadre opérationnel de coordination 
et de planification pour une stratégie de réhabili-
tation et de reconstruction mis en œuvre par le 
Banque mondiale. Ainsi, la réponse luxembour-
geoise à la crise alimentaire au Niger s’est chiffrée 
à 1 722 478 EUR en 2012.

En 2013, la Coopération luxembourgeoise a sou-
tenu un programme d’urgence de la Croix-Rouge 
à hauteur de 180 000 EUR visant une assistance 
des réfugiés en provenance du Nord Mali. L’enve-
loppe de 650 000 EUR en faveur des opérations de 
MSF a été maintenu et le PAM s’est vu allouer une 
contribution de 300 000 EUR pour une interven-

tion prolongée de secours. Le Luxembourg a par 
ailleurs accordé une contribution de 63 750 EUR à 
la Caritas pour un projet de prévention de la mal-
nutrition ainsi que 116 478 EUR pour un projet de 
SOS Villages d’Enfants Monde dans le domaine 
de la sécurité alimentaire. Au total,  1 310 228 EUR 
ont été affectés à des opérations au Niger en 2013.

En 2014, le Luxembourg a alloué 249 866 EUR 
aux efforts de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
concernant la reconstruction des habitations des 
sinistrés des inondations de 2013 et à l’assistance 
des réfugiés en provenance du Nord Mali. Tout 
comme au Burkina Faso, le ministère a déboursé 
un montant de 80 000 EUR en faveur du bureau 
de la prévention des crises et du relèvement du 
PNUD afin de développer et établir des politiques, 
cadres institutionnels et mécanismes capables de 
gérer des processus de réhabilitation. Enfin, une 
contribution à hauteur de 100 000 EUR a été 
affectée à la Caritas pour un projet de renforce-
ment des moyens de subsistance et la tranche 
de 650 000 EUR pour MSF a été maintenue. À 
présent, la contribution luxembourgeoise en 2014 
à des programmes d’assistance humanitaire au 
Niger se chiffre à 1 079 866 EUR. 

Aide humanitaire
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Contacts

Ambassade du Grand-Duché de 
Luxembourg à Ouagadougou, Burkina Faso
Martine Schommer 
 Ambassadeur non résident

6, rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg 
LUXEMBOURG
Email : martine.schommer@mae.etat.lu 
Tel : (352) 247 82351 
Fax : (352) 46 38 42
Georges Ternes 
Chargés d’affaires a.i.

Lyn Voegele 
Premier Secrétaire

Jacques Hoffmann 
Agent de la Coopération

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg
937 Avenue Kwamé N’krumah 
11 B.P. 1609 CMS 
Ouagadougou 11 
BURKINA FASO
Email : ouagadougou.amb@mae.etat.lu 
Tel : (226) 503 013 37/38 
Fax : (226) 50 30 15 09

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

Alex Diederich 
Chargé de programme 
Burkina Faso, Niger, ACP

Email : alex.diederich@mae.etat.lu 
Tel : (352) 2478 2453 
Fax : (352) 46 38 42
http ://cooperation.mae.lu/fr

LuxDev Ouagadougou

Max Glesener 
Représentant régional pour le Burkina Faso, Niger 

Bureau régional de Ouagadougou 
B.P. n°513 
Ouagadougou 11 
BURKINA FASO
Email : rof.oua@luxdev.lu 
Tel : (226) 50 30 15 04/06 
Fax : (226) 50 30 15 09

LuxDev Siège

Thierry Girard 
Conseiller géographique Burkina Faso, Niger

LuxDev 
10, rue de la Grève 
B.P. 2273 
L - 1022 Luxembourg 
LUXEMBOURG
Email : thierry.girard@luxdev.lu 
Tel : (352) 29 58 58 257 
Fax : (352) 29 58 58 200

http://martine.schommer@mae.etat.lu
mailto:alex.diederich%40mae.etat.lu?subject=
http://cooperation.mae.lu/fr
mailto:ouaga.amb%40mae.etat.lu?subject=
mailto:thierry.girard%40luxdev.lu?subject=
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