
Coopération au développement

LUXEMBOURG
SÉNÉGAL



COOPÉRATION BILATÉRALE

– 2 –



– 3 –

Contenu

06 STRATÉGIES & PRINCIPES

21 COOPÉRATION AVEC LES ONG

23 CONTACTS

10 CHIFFRES

07 LA COOPÉRATION  
LUXEMBOURGEOISE AU SÉNÉGAL

12 COOPÉRATION BILATÉRALE

04 LE SÉNÉGAL, VUE D’ENSEMBLE

17 COOPÉRATION MULTILATÉRALE



– 4 –

7,7 / 1 000
2 

16
9 

u
sd

Taux de mortalité (RGPHAE, 2013)

PI
B 

/ h
ab

ita
nt

(P
PA

 2
01

1)
 (P

N
U

D
, 2

01
4)

196 722 km2
Superficie

14 133 280
Population (PNUD, 2014)

50 %
Taux d’alphabétisation

(PNUD, 2014)

63
Espérance de vie 

à la naissance
(PNUD, 2014)

163 / 187
Indice de développement humain (PNUD, 2014)

37,2 / 1 000
Taux de natalité (RGPHAE, 2013)

4,9
Enfants / femme
(BM, 2013) 18

,2
Âg

e 
m

éd
ia

n 
de

 la
 p

op
ul

at
io

n 
(P

N
U

D
, 2

01
4)

45
 / 1

 0
00

M
or

ta
lit

é 
in

fa
nt

ile
 (P

N
U

D
, 2

01
4)

2,7 %
Taux d’accroissement annuel moyen
de la population (RGPHAE, 2013)

43 %
Taux d’urbanisation
(BM, 2013)

Le Sénégal, vue d’ensemble
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Régions d’intervention de la Coopération luxembourgeoise

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar, Sénégal

© Lux-Development
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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, prioritairement dans les pays les moins 
avancés. Ses actions se conçoivent dans l’esprit du 
développement 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 et s’inspirent des travaux en 
cours pour la définition d’objectifs de développe-
ment durable dans le contexte de l’agenda de déve-
loppement post-2015. Ainsi, les principaux secteurs 
d’intervention de la coopération relèvent du domaine 
social : la santé, l’éducation, y compris la formation et 
l’insertion professionnelle et le développement local 
intégré. Les initiatives pertinentes dans le domaine 
de la microfinance sont encouragées et appuyées, 
que ce soit au niveau conceptuel ou au niveau opé-
rationnel.

Par souci d’efficacité et d’impact, la Coopération 
luxembourgeoise poursuit une politique d’interven-
tion ciblée dans un nombre restreint de pays par-
tenaires. Cinq des neuf pays partenaires de la Coo-
pération luxembourgeoise se situent en Afrique de 
l’Ouest. La coopération avec ces pays se distingue 
par un sens aigu du partenariat 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 de déve-
loppement humain du PNUD ainsi que des considé-
rations relatives à l’approche régionale et aux situa-
tions de fragilité.

En termes d’Aide publique au Développement (APD), 
la Coopération luxembourgeoise figure 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 2014, 
l’APD luxembourgeoise s’est établie à 318 millions 
EUR, soit 1,06 % du RNB. La volonté d’engagement 

durable de la Coopération luxembourgeoise a encore 
été renforcée par une décision du Conseil de Gou-
vernement du 3 octobre 2014, instaurant un seuil 
annuel minimum de 323 millions EUR pour l’APD 
luxembourgeoise. L’APD est mise en œuvre par les 
instruments de la coopération bilatérale, de la coo-
pération 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’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’efficacité de l’aide internationale au 
développement. Elle a fait siennes les conclusions 
de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
(appropriation, harmonisation, alignement, résultats 
et responsabilité mutuelle) et soutient activement les 
principes de la mise en œuvre du Plan d’Action d’Ac-
cra (2008), du Partenariat mondial pour une coopé-
ration efficace au service du développement (Busan, 
2011), ainsi que celles du Forum de Mexico de 2014. 
Un plan d’action pour l’efficacité du développement 
(2014-2016) a d’ailleurs été adopté afin de promou-
voir l’application systématique de ces principes par 
la Coopération luxembourgeoise.

La politique du Luxembourg en matière de coopé- 
ration au développement et d’action humanitaire se 
caractérise par un effort 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 affirmée 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 déve-
loppement 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 
luxembourgeoise. Un Accord Général de Coopéra-
tion entre le Luxembourg et le Sénégal a été signé 
en 1998, et a débouché sur l’ouverture de la Mission 
de la Coopération 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 67,9 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 Louga, Matam et Saint-Louis au nord, 
la région de Thiès à l’ouest, les régions de Diourbel, 
Fatick, Kaffrine, Kaolack, au centre.

Secteurs d’intervention :  
Enseignement technique, formation et insertion 
professionnelle ; santé de base, y compris la santé 
reproductive ; décentralisation, gouvernance locale et 
éducation citoyenne ; hydraulique et eau et assainis-
sement.

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

L’innovation majeure du PIC III, qui s’aligne sur les 
axes prioritaires du Plan Sénégal Émergent (PSE) et 
de son Plan d’Actions prioritaires (PAP, 2014-2018), 
est que le Luxembourg et le Sénégal ont convenu 
d’effectuer les dépenses selon la modalité de l’exé-
cution nationale (appui sectoriel budgétisé). Cette 
modalité de mise en œuvre, qui sans constituer de 
l’appui budgétaire au sens propre du terme, utilise 
largement les procédures nationales sénégalaises de 
gestion des finances publiques. 

Dans le cadre du PIC III, la Coopération luxembour-
geoise fait appel à différentes modalités de coopéra-
tion - bilatérale, multilatérale et décentralisée avec 

les organisations non gouvemementales (ONG). Ces 
modalités peuvent être combinées au sein d’un 
même programme ou secteur. La complémentarité 
entre les différentes modalités et les synergies entre 
les activités sont encouragées afin d’améliorer la 
cohérence et l’efficacité des interventions du PIC. 

Dans cette perspective, et en vue d’opérationaliser 
les principes de l’efficacité de l’aide au développe-
ment, une Lettre d’Entente a été signée en février 
2015. Celle-ci a pour objectif de renforcer les syner-
gies et de promouvoir l’harmonisation des interven-
tions entre les gouvernements luxembourgeois et 
sénégalais, les agences d’exécution bilatérales (CTB, 
LuxDev) ainsi que les organisations multilatérales 
intervenant dans le cadre du PIC III.

Le Luxembourg apporte un appui-conseil technique à 
travers son agence d’exécution LuxDev, pour soutenir 
la capacité des acteurs nationaux à utiliser les procé-
dures nationales de programmation du développe-
ment et de gestion des ressources financières selon les 
règles nationales de la gestion des finances publiques. 

Il est à noter que le PIC III intègre une coopération 
déléguée par la Belgique et le Sénégal au Luxembourg 
dans le domaine de l’enseignement technique et de 
la formation professionnelle. En parallèle, le Luxem-
bourg a délégué à la Belgique une partie de son inter-
vention en matière d’hydraulique et d’assainissement 
en milieu rural. Le montant de cette coopération 
déléguée est à chaque fois de 2 millions EUR.

13 % de l’enveloppe globale du PIC III sont réservés 
à la coopération multilatérale, soit 8,6 millions EUR.

Les partenaires multilatéraux de la Coopération 
luxembourgeoise au Sénégal sont les suivants :

• le Bureau International du Travail (BIT) ;
• l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
• l’Organisation des Nations unies pour le 

Développement industriel (ONUDI) ;
• l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONUFEMMES) ;
• le Programme des Nations unies pour le 

Développement (PNUD) ;
• le Fonds d’Équipement des Nations unies (UNCDF) ;
• le Fonds des Nations unies pour la Population 

(UNFPA), et ;
• le Fonds des Nations unies pour l’Enfance 

(UNICEF). 
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Le PIC Luxembourg-Sénégal est en phase avec le Plan 
Sénégal Émergent (PSE), présenté en 2014 et qui tra-
duit l’ambition de l’État du Sénégal de se transformer 
en pays émergent d’ici 2035, en suivant un modèle de 
développement durable. Les secteurs d’intervention 
prioritaires du PIC III permettent au Luxembourg 
d’accompagner le Sénégal sur la voie de l’émergence.

La Coopération luxembourgeoise au Sénégal
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Durée Titre Agence  
d’exécution Secteur

Budget 
total 
EUR

2012 
2016

Appui pour l’accélération de l’atteinte des OMD 4 et 5 
dans les régions de concentration du Luxembourg UNFPA Santé 2 700 000

2013 
2016

Survie et développement du jeune enfant dans les régions 
de Matam, St Louis et Louga UNICEF Santé 950 000

2013 
2016

Appui à la mise en oeuvre du « Compact » dans les 
régions du Nord du Sénégal OMS Santé 200 000

2013 
2016

Appui à l’insertion des sortants de la formation profession-
nelle BIT Enseignement technique et 

formation professionnelle 1 300 000

2013 
2016

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

ONUDI Enseignement technique et 
formation professionnelle 850 000

2014 
2016

Financement de l'insertion des jeunes issus du système 
de l'éducation technique et de la formation profession-
nelle (ETFP)

PNUD Enseignement technique et 
formation professionnelle 500 000

2013 
2014 Appui au développement économique local UNCDF Décentralisation

Développement local 600 000

2013 
2016

Promotion du développement économique local dans la 
région de Louga ONUDI Décentralisation

Développement local 550 000

2013 
2016 Équité du genre dans la Gouvernance locale ONUFEMMES Décentralisation

Développement local 950 000

2. Coopération multilatérale

Chiffres

1. Coopération bilatérale

Durée Code Titre Exécution Secteur Budget 
total EUR

2013 - 2018 SEN/027 Programme de Santé de Base LuxDev Santé 13 930 000
2013 - 2018 SEN/028 Appui à l'Insertion et à la Formation professionnelles LuxDev Éducation 17 400 000

2013 - 2018 SEN/029 Développement territorial, Décentralisation, Bonne 
Gouvernance LuxDev Gouvernance 8 229 095

2013 - 2018 SEN/030 Appui à l'Exécution nationale LuxDev Divers 6 450 000

2013 - 2017 SEN/0005 Coopération déléguée (à travers la Coopération 
belge) Eau et Assainissement CTB Eau et  

Assainissement 2 000 000

Durée Titre ONG Budget  
total EUR

2013 - 2013 Renforcement des capacités et des connaissances communautaires de 
la région de Thiaré dans le domaine de la construction durable, Sénégal Croix Rouge 496 817

2011 - 2013 Soutien au centre de santé de Diourbell Croix Rouge 53 358
2011 - 2013 Étude sur le tourisme sexuel au Sénégal ECPAT 8 874
2011 - 2013 Consolidation d’un système décentralisé financier paysan SOS Faim - ASTM 424 347

2013 - 2014 Accessibilité aux soins de santé et l'éducation dans 7 villages insulaires 
de la zone de Missrah au sein de la Communauté rurale de Toubacouta

Pharmaciens sans 
frontières 84 600

2012 - 2014 Projet de reforestation et de développement local participatif à Baba-
garage dans la région de Diourbel SOS Sahel 157 500

2013 - 2014 Environnement, Santé et Solidarité à Joal-Fadiouth SANA 123 670
2012 - 2014 Violences sexuelles et mutilations génitales, Sénégal SANA 154 498

2012 - 2014 Renforcement des actrices de l'alimentation de rue, Dakar Frères des 
Hommes 45 600

3. ONG
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Distribution de l’aide 
luxembourgeoise 
2014

Évolution de la mise en œuvre

Coopération bilatérale
11 919 641 EUR  

Coopération multilatérale
2 037 752 EUR   
ONG
785 129 EUR  

Action humanitaire
200 000 EUR  
Autres
403 268 EUR  

Projets clôturés

0

5

10

15

20
millions EUR

2011
10 029 696 EUR

2012
13 298 439 EUR

2013
10 857 726 EUR

2014
16 465 207 EUR

2015*
13 870 813 EUR

* estimation / prévision

Durée Titre ONG Budget  
total EUR

2012 - 2014 Renforcement d'initiatives agro-écologiques, Ndialakhar, Saint-Louis Frères des 
Hommes 44 000

2012 - 2014 Centre de ressources éducationnelles à Mboro Guiden a Scouten 194 400

2012 - 2014 Éclaireurs du Sénégal : projet d’activités génératrices de revenus à 
Mboro et Dakar Guiden a Scouten 102 568

2012 - 2014 Formation et sensibilisation des populations vulnérables à Thiès Guiden a Scouten 216 246
2012 - 2014 Apprentissage traditionnel des métiers par les jeunes Guiden a Scouten 126 679

2013 - 2017 Emploi des Personnes Handicapées Handicap  
International 216 900

2013 - 2017 Cantine de l'école primaire SOS à Ziguinchor SOS Villages 
d’Enfants Monde 90 079

2013 - 2016 Programme de renforcement familial à Kaolack SOS Villages 
d’Enfants Monde 178 646

2013 - 2017 Programme de renforcement familial à Kolda SOS Villages 
d’Enfants Monde 434 848

2013 - 2017 Programme de renforcement familial à Pikine SOS Villages 
d’Enfants Monde 279 487

2013 - 2016 Programme de renforcement familial à Louga SOS Villages 
d’Enfants Monde 96 380

2011 - 2015 VIH-SIDA, frontières et vulnérabilités ENDA Santé 1 074 728
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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’enfantt

Le Programme de Santé de base des trois régions 
du Nord du Sénégal (2013-2018) a pour objectif de 
contribuer à l’amélioration de la santé des popula-
tions des régions de Louga, Matam et Saint-Louis, 
à travers une répartition équitable de l’offre de ser-
vices et d’un financement adapté et généralisé de 
la demande en santé (extension des mutuelles de 
santé). Le Programme, dont l’ancrage institution-
nel est situé au ministère de la Santé et de l’Action 
Sociale (MSAS), doit contribuer à l’amélioration 
de la santé des groupes vulnérables que sont les 
mères et les enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes. 

En cohérence avec les axes prioritaires du Plan 
Sénégal Émergent (PSE), de son Plan d’Actions 
Prioritaires (PAP, 2014-2018) et le Plan national de 
Développement sanitaire (PNDS, 2008-2019), le 
Programme s’articule autour de trois résultats clefs 
à atteindre à l’horizon 2018: (i) l’amélioration de 
la gouvernance du secteur de la santé ; (ii) le ren-

forcement durable du système de santé ; et, (iii) 
l’amélioration des performances du secteur en 
matière de prévention et de lutte contre la mala-
die. En parallèle, le Programme poursuit une stra-
tégie transversale visant à renforcer l’institutionna-
lisation de l’équité et de l’égalité du genre au MSAS 
et l’intégration de la dimension « environnement 
et changement climatique » dans les politiques et 
programmes de développement (p.ex. renforce-
ment des capacités sur la gestion des déchets bio-
médicaux). 

La méthodologie de mise en œuvre du Programme 
met l’accent sur le renforcement de l’exécution 
nationale et sur la quête de la durabilité 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 ».  
Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
13 930 000 EUR

Programme Santé de Base des Trois Régions  
du Nord du Sénégal

SEN/0272013-2018

© Yasmine Sweetlove
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Le Programme d’Appui à la Formation profes-
sionnelle et à l’Insertion se situe en prolonge-
ment des résultats obtenus avec le programme 
Formation technique et professionnelle et Inser-
tion professionnelle, mis en oeuvre par la Coopé-
ration luxembourgeoise dans le cadre du PIC II 
(2007-2011).

Le nouveau Programme, en appui au ministère de 
la Formation professionnelle, de l’Apprentissage 
et de l’Artisanat (MFPAA), se fixe comme objec-
tif de contribuer au développement d’une for-
mation professionnelle et technique de qualité, 
équitablement accessible aux filles et aux garçons 
et répondant aux besoins du développement éco-
nomique et social.

À l’issue de ce Programme, le MFPAA disposera, 
d’une part, d’un outil de planification opération-
nelle avec un impact direct sur la programmation 
budgétaire et, d’autre part, d’un ensemble d’éta-
blissements de formation fonctionnant dans une 
logique d’autonomie de gestion et de développe-
ment des partenariats publics-privés. En second 
lieu, l’amélioration de la qualité de la formation 
va s’inscrire dans la perspective du développe-
ment quantitatif et qualitatif de l’offre de forma-
tion. 

Il s’agira ainsi de développer l’offre de formation 
et de l’adapter aux besoins de l’économie, notam-
ment locale et régionale. Le but étant d’avoir un 
dispositif national harmonisé d’appui à l’inser-
tion professionnelle. À l’horizon 2018, les outils 
de mesure de l’insertion auront été mis en place 
et les mécanismes d’accompagnement auront été 
évalués.

Il est à noter que le PIC III s’ouvre sur une coo-
pération déléguée mise en œuvre avec la Coopé-
ration belge. Le Luxembourg accueille en délé-
gation de la Belgique les activités de formation 
professionnelle féminine dans la zone centre du 
pays. 

En contrepartie, la Coopération luxembourgeoise 
délègue à la Belgique ses activités opérationnelles 
dans le secteur de l’hydraulique et de l’assainisse-
ment rural, pour ne rester présent dans ce secteur 
qu’à travers un appui institutionnel délivré aux 
instances nationales de pilotage.

Il en résulte que la zone de concentration opé-
rationnelle initialement limitée aux trois régions 
de la zone nord, (Louga, Matam et Saint-Louis), 
sera étendue aux quatre régions de la zone centre 
(Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack).

Pour autant, ce Programme est un programme 
national avec une double implantation régionale. 
La zone de concentration sera le lieu d’expéri-
mentation et d’évaluation de mesures destinées 
à être portées à l’échelle nationale. De plus, la 
mise en œuvre du Programme accorde une place 
importante à la décentralisation en permettant 
aux instances décentralisées d’assumer un rôle 
prépondérant dans la planification et la gestion 
locale de l’offre de formation. 

Le Programme sera mis en œuvre via un recours 
progressif à l’exécution nationale. Cela signifie 
que c’est désormais la partie nationale qui est 
amenée à réaliser l’ensemble des tâches. 

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
17 400 000 EUR

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

SEN/0282013-2018
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Les femmes se regroupent en micro-entreprises pour 
confectionner et vendre des produits alimentaires à 
partir de ressources locales

t
L’objectif du Programme SEN/029 est de renfor-
cer la gouvernance locale et le développement 
territorial dans les trois régions du nord du Séné-
gal (Louga, Matam, Saint-Louis). Avec un ancrage 
institutionnel situé au niveau du ministère de 
la Gouvernance Locale, du Développement et 
de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), le 
Programme vise l’amélioration de la qualité des 
services publics rendus aux citoyens en appuyant 
notamment la prise en charge des compétences 
transférées aux Collectivités locales.

Il s’inscrit dans les grandes orientations du Plan 
Sénégal Émergent (PSE) et de son Plan d’Actions 
(PAP, 2014-2018) et  s’articule autour des priorités 
définies dans la Lettre de Politique sectorielle de 
l’Aménagement du Territoire, Décentralisation et 
Développement local. 

Parmi ses priorités, il convient notamment d’en 
soulever les suivantes :

• 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 en matière de 
fourniture de services publics aux citoyens ;

• appui aux actions du gouvernement visant à 
territorialiser les politiques publiques sénéga-
laises ;

• 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 effec-
tive à tous les niveaux.

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.

Ce Programme constitue une première en ce qui 
concerne le partenariat avec le MGLDAT. Pour 
cette raison, la modalité du programme évoluera 
de manière progressive.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
8 229 095 EUR

Développement territorial, Décentralisation et  
Bonne Gouvernance locale

SEN/0292013-2018

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
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Le Programme d’Appui à l’Exécution nationale 
(PAEX) se décline en deux volets :

• le tome 1 traite de l’appui à l’exécution natio-
nale proprement dit ; il est transversal aux 
quatre composantes 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’amé-
lioration de la gouvernance dans ce secteur.

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). Il vise l’approfondissement des 
mécanismes de transfert des responsabilités et 
des ressources à la partie nationale. Le champ 
d’intervention couvre le renforcement des capa-
cités des institutions nationales en matière 
de programmation, d’exécution, de suivi et de 
contrôle des activités budgétaires, comptables et 
financières nécessaires à la réalisation des pro-
grammes 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).

Il prolonge les efforts 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/0302013-2018

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

SEN/0302013-2018

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 efficace 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.

En continuation des activités opérationnelles 
menées par la Coopération luxembourgeoise 
dans le cadre du PIC II (2007-2011), l’objectif du 
volet eau et assainissement consiste à apporter 
un appui institutionnel aux instances nationales. 

À noter que dans le cadre du PIC III (2012-2016), 
la Coopération luxembourgeoise a délégué à la 
Belgique ses activités opérationnelles (SEN/0005 
pour un montant de 2 millions EUR) dans le sec-
teur de l’hydraulique et de l’assainissement rural, 
pour ne rester présent dans ce secteur qu’à tra-
vers un appui institutionnel aux instances natio-
nales de pilotage. En contrepartie, le Luxembourg 
a accueilli en délégation de la Belgique les acti-
vités de formation professionnelle féminine (cf. 
Programme SEN/028). 

Le Programme d’Appui PAEX-tome 2 vise ainsi à 
renforcer les capacités organisationnelles et de 
pilotage des services sectoriels d’hydraulique et 
d’assainissement dans les huit régions de la Zone 
de Concentration opérationnelle (ZCO) en vue 
de l’amélioration et de la pérennisation des ser-
vices d’eau et d’assainissement à destination des 
populations rurales.

Contribution (Tomes 1 et 2) de la Coopération 
luxembourgeoise : 6 450 000 EUR

Le cadre de vie des populations est amélioré par la 
réalisation d’ouvrages - ici une borne fontaine t
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OMS : Appui à la mise en oeuvre du « Compact »  
dans les régions du Nord du Sénégal 

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

2013-2016

2012-2016

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 efficiente 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 efficace. 
Ce projet de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) délivre une assistance technique au minis-
tère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) 
pour améliorer sa gouvernance sectorielle et ren-
forcer la cohérence opérationnelle dans la mise 
en œuvre du PNDS 2009-2018.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
200 000 EUR

Ce projet du Fonds des Nations unies pour la 
population (FNUAP) vise à accélérer les efforts 
en cours du Sénégal en vue de l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), à savoir, l’objectif quatre, « Réduire la 
mortalité infantile et post-infantile » et, l’objectif 
cinq « Améliorer la santé maternelle ». En parti-
culier, le projet vise à : consolider les acquis du 

PIC II (2007-2011) dans les régions de Matam et 
de Saint-Louis, porter le système de santé de la 
région de Louga au même niveau que ceux des 
deux autres 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 Louga, Matam et Saint-Louis 

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

2013-2016

2013-2016

Ce projet permet au Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (UNICEF) de consolider les 
acquis obtenus à travers la mise en œuvre du 
PIC II (2007-2011) dans la région de Matam, de 
poursuivre les efforts pour améliorer la survie et 
le développement du jeune enfant dans la région 
de Matam et d’étendre les interventions dans les 
régions de Louga et de Saint-Louis. L’objectif du 
projet consiste à atteindre deux résultats clefs, à 
savoir que d’ici 2016 : (i) au moins 80 % des mères 

et des enfants utilisent le paquet intégré d’inter-
ventions de qualité pour la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant et, (ii) qu’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 du Bureau International du Travail 
(BIT) consolide la mobilisation de toutes les par-
ties prenantes du processus (les acteurs étatiques 
et les organisations professionnelles du public et 
du privé) autour de la prise en charge technique 
de l’insertion des jeunes qualifiés de la forma-
tion professionnelle et de l’apprentissage rénové. 
Cette fédération des efforts a été le facteur prin-
cipal, qui a permis de réduire le temps de la quête 

d’emploi pour les jeunes dans le cadre des inter-
ventions de formation et d’insertion profession-
nelles, menées dans le cadre du PIC II (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 

2014-2016

2013-2016

Il s’agit de donner aux jeunes sortants des pro-
grammes d’Enseignement technique et de Forma-
tion professionnelle (ETFP) les moyens financiers 
à travers des microcrédits pour créer leur propre 
micro-entreprise. Le projet géré conjointement par 
le Programme des Nations unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) et le ministère de la Femme, de 
la Famille et de l’Enfance (MFFE) s’inscrit dans 
le Programme de Réduction de la Pauvreté et de 
Renforcement des Dynamiques Locales de Déve-

loppement Économique et Social (PRODES). Il est 
de même complémentaire aux interventions de 
l’ONUDI et du BIT dans le domaine de l’ETFP  qui 
bénéficient également de l’appui de la Coopéra-
tion luxembourgeoise. Les lignes directrices de ce 
projet sont donc le résultat d’une longue concer-
tation avec la partie nationale et les autres agences 
du système des Nations unies.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
500 000 EUR

Ce projet de l’Organisation des Nations unies 
pour le Développement industriel (ONUDI) 
vise à renforcer les capacités des cellules d’ap-
pui à l’insertion pour la préparation des jeunes 
à la création d’une PME-PMI. L’ONUDI assure 
l’accompagnement technologique et technique 
des jeunes créateurs d’entreprises. A cette fin, 
l’ONUDI est en train de former 240 enseignants à 
la conception de fiches techniques et au conseil à 
l’implantation de PME. Par le soutien à l’immer-

sion des jeunes en milieu professionnel, l’ONUDI 
a, lors du PIC II (2007-2011), contribué à amé-
liorer les connaissances du monde de l’entreprise 
et à raffermir les vocations professionnelles. Ce 
projet vise à 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 

2013-2016

L’intervention de l’Organisation des Nations unies 
pour le Développement industriel (ONUDI) vise 
à contribuer à la création d’une dynamique locale 
de développement portée par les organisations 
professionnelles de la région de Louga. La finalité 
de cette intervention est d’accroître le recours des 

organisations professionnelles 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 

2013-2014

Ce projet du Fonds d’équipement des Nations 
unies (UNCDF) visait à consolider la dynamique 
d’une centralisation tournée vers le dévelop-
pement économique local dans les régions de 
Louga, Matam, Saint-Louis et Thiès. La finalité 
de cette intervention était le renforcement du 
pilotage stratégique de la décentralisation 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 

2013-2016

Cette intervention conduite par l’entité des 
Nations unies pour l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes (ONUFEMMES) s’inscrit 
dans le Programme d’appui au développement 
local (PADEL). Le PADEL est une interven-
tion commune de trois agences du système 
des Nations unies (SNU) au Sénégal à savoir, 
ONUFEMMES, le PNUD et l’UNCDF. L’interven-
tion d’ONUFEMMES fait partie d’un programme 
international impliquant cinq pays africains, dont 

le Sénégal. L’objectif est de soutenir les autorités 
locales afin qu’elles garantissent le développe-
ment et l’amélioration équitables de l’accès des 
femmes aux ressources et aux services au niveau 
local, grâce à une planification, une programma-
tion et une budgétisation sensibles au genre.

Contribution de la Coopération luxembourgeoise : 
950 000 EUR

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
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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., Handicap  International Luxembourg, 
SOS Village d’enfants Monde a.s.b.l. et Fondation 
Luxembourg Raoul Follereau mettent actuelle-
ment en œuvre 17 projets qui se situent dans les 
secteurs du renforcement familial, du renforce-
ment de l’apprentissage traditionnel, du renfor-
cement des actrices de l’alimentation de rue, du 
renforcement organisationnel et du développe-
ment d’initiatives agro-écologiques, de soutien à 
des programmes de réhabilitation socio-écono-
mique, de la santé et de l’éducation enfantine.

Le taux de cofinancement est de 80 % et l’appui du 
ministère à ces projets s’élève à 3 525 394,55 EUR.

Parmi les ONG actuellement sous cofinance-
ment, Stop Aids Now & Access a.s.b.l., SOS Sahel 
International a.s.b.l., Pharmaciens sans Fron-
tières a.s.b.l., PADEM et Croix Rouge Luxembourg 
mettent actuellement en œuvre six projets qui se 
situent dans les secteurs de la reforestation et de 
l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, 
de la santé, ainsi que dans le renforcement des 
capacités et des connaissances communautaires.

Avec un taux de cofinancement de 75 %, l’appui du 
ministère à ces projets s’élève à 1 212 292,61 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 Sénégal 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 Burkina 
Faso, le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, la Gui-
née-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal.

La contribution totale prévue par la Coopération 
luxembourgeoise pour les composantes de pro-
gramme au Sénégal est de 1 074 728 EUR.

Projets de Coopération des Organisations  
non gouvernementales (ONG)
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Contacts

Ambassade du Grand-Duché de 
Luxembourg à Dakar, Sénégal
Martine Schommer 
Ambassadeur non résident

6, rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
Tel : (352) 24782351
Marion Segnana 
Chargée d’affaires a.i.

Nicolas Pierre 
Premier secrétaire

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg
Route de l’Aéroport 
B.P. : 11750  
Dakar/Peytavin, SÉNÉGAL
Email : dakar.amb@mae.etat.lu 
Tel : (221) 33 869 59 59 
Fax : (221) 33 869 59 60

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

Geneviève Hengen 
Secrétaire de Légation 1er en rang 
Cabo Verde, Sénégal, Mali

6, rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg
LUXEMBOURG
Email : genevieve.hengen@mae.état.lu 
Tel : (352) 2478 2323 
GSM : (352) 621 203 201 
Fax : (352) 46 38 42

LuxDev Dakar

Quentin Bourdeaux 
Représentant régional Sénégal, Mali 

Alexandre Wilhelm 
Chargé de Programme Sénégal

Bureau régional de Dakar 
Yoff Toundoup Riya 
Cité des Jeunes Cadres Lot 43 -  
Route de l’Aéroport 
B.P. : 29920 
Dakar, SÉNÉGAL
Email : rofdak@luxdev.lu 
Tel : (221) 33 869 64 44 
Fax : (221) 33 820 60 64

LuxDev Siège

Vanessa Stoz 
Conseiller géographique Sénégal, Mali

LuxDev 
10, rue de la Grève 
B.P. : 2273 
L - 1022 Luxembourg 
LUXEMBOURG
Email : vanessa.stoz@luxdev.lu 
Tel : (352) 29 58 58 225 
Fax : (352) 29 58 58 200
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