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LUXEMBOURG 

 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

En plus des efforts qu’il déploie pour accroître ses apports d’APD, le Luxembourg prête davantage 
d’attention aux nouveaux défis qui ont gagné en importance depuis 2000 : changement climatique, crises 
économique et financière, mouvements migratoires, et situations de fragilité. Il privilégie de plus en plus 
les processus d’intégration régionale, en Afrique occidentale surtout. Il concentre ses efforts sur les 
secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation, ainsi que sur le développement local intégré. 
L’adoption, dans le domaine de la santé, d’approches davantage fondées sur les programmes et 
d’envergure plus sectorielle devrait avoir des retombées bénéfiques pour la réalisation des OMD 4, 5 et 6. 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Le Luxembourg est un tenant de la continuité de sorte que, lorsque des changements doivent opérés à la 
demande de pays partenaires ou face à une modification du contexte international, ils ont toujours un 
caractère progressif. Dans son nouveau programme (2009-2014), le gouvernement s’engage à maintenir 
les dépenses d’APD à 1 % du RNB au cours des années qui viennent, et à améliorer la qualité et l’efficacité 
de la coopération luxembourgeoise pour le développement. Une attention particulière est portée aux 
approches régionales, aux situations de fragilité, et aux liens entre développement et changement 
climatique. Pour la troisième génération de PIC sera utilisée une structure commune, inspirée des 
stratégies-pays de l’Union européenne, et ces documents intégreront une déclaration commune du 
Luxembourg et du pays partenaire concerné certifiant leur adhésion aux principes de l’efficacité de l’aide.  
3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La mise en œuvre de l’aide bilatérale est assurée à travers des programmes indicatifs de coopération 
(PIC) d’une durée de quatre à cinq ans, négociés avec les gouvernements des pays partenaires et 
conformes aux stratégies nationales de développement de ces pays. Ces PIC incluent des estimations 
approximatives des dotations financières et garantissent donc aux pays partenaires une bonne 
prévisibilité à moyen terme. Chaque année, il est procédé au niveau des ministres et de commissions de 
partenariat bilatérales à un examen des progrès accomplis, de telle sorte que les PIC restent compatibles 
avec les priorités des pays partenaires.  


