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La Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet : onse- à la QP 461 du 7 mars 2019

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Madame la Ministre de la 

Coopération et de l'Action humanitaire à la question parlementaire n° 461 de Madame la 
Députée DJuna Bernard et de Madame la Députée Stéphanie Empain pour transmission à la 

Chambre des Députés.
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Réponse de Madame la Ministre de la Coopération au développement et de l'Action humanitaire

à la question parlementaire n° 461 déposée le 7 mars 2019 par l'Honorable Députée Djuna 
Bernard et par l'Honorable Députée Stéphanie Empain

1. Parmi les projets et programmes de la coopération bilatérale et la coopération avec les ONG 
dédiés à l'égalité entre les femmes et les hommes, le Luxembourg développe et soutient-il 
des projets dédiés à la lutte contre la violence à l'égard des femmes? Dans l'affirmative, 
quels sont ces projets?

Le renforcement des droits des femmes et les filles constitue une priorité transversale en matière de 
coopération au développement et d'action humanitaire. Ainsi, la Coopération luxembourgeoise 
continue à intégrer la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans ses projets et 
programmes. Parmi les projets et programmes actuellement en vigueur ayant comme objectif 
principal la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la Coopération luxembourgeoise soutient 
les projets et programmes suivants ;

Dans le cadre de sa coopération multilatérale et bilatérale :

Titre Pays Durée Agence

Autonomisation, accès à la santé sexuelle et 
reproductive et meilleure implication des 
femmes et jeunes vulnérables dans la protection 
de l'environnement et la prévention et gestion 
de conflits au Burkina Faso

Burkina
Faso

2018 2021

UNFPA

Strengthen family-centered heaith System to 
reach more vulnérable children and mothers

Kosovo
2017-2020

UNICEF

Appui à l'intégration des droits et santé des 
adolescentes et de la maîtrise de la croissance 
démographique dans les politiques et les 
programmes Niger 2016 2019

UNFPA

Renforcement de l'accès des populations les plus 
vulnérables, à des services de santé de base de 
qualité dans les régions du nord et du centre du 
Sénégal Sénégal 2019-2022

UNFPA

Elimination of female génital mutilation ; 
Accelerating Change (Phase III)

Afrique,
régional 2018-2021

UNFPA&
UNICEF

Projet de lutte contre l'exploitation et des 
atteintes sexuelles

Mondial 2017
ONU

Initiative d'intervention rapide au service de la 
justice, avec une liste d'experts spécialisés dans 
les enquêtes sur les actes de violence sexuelle et 
basée sur le genre

Multiples 
(Zones de 
conflit)

2016-2019
Justice
Rapid

Réponse

Spécial Appeal 2017 - The lCRC's Response 
to Sexual Violence

Multiples 
(Zones de 

conflit)

2017
CICR

Le montant total prévu pour ces projets s'élève à quelque 13,2 millions euros pour la période 2016- 
2022.



Dans le cadre des projets proposés par les organisations non-gouvernementales luxembourgeoises 
bénéficiant d'un cofinancement du Ministère, les projets enregistrés sous le code SNPC (Système de 
Notification des Pays Créanciers) 15180 de l'OCDE : « Élimination de la violence à l'égard des femmes 
et des filles » actuellement en cours sont les suivants:

Projet Pays Durée ONG
Programme de soutien aux femmes victimes d'abus sexuels 
pendant le conflit

Népal 2018-2020 AEI

Projet de lobbying et de sensibilisation contre le mariage des 
enfants et le système «devadasi»

Inde 2018-2020 AEI

Développement de mécanismes protecteurs favorisant 
l'accès des femmes, jeunes et enfants à la justice, à 
l'éducation et à la santé

Népal 2016-2020 AEI

Programme de revendications et d'activités pour le 
renforcement des droits des femmes dans un contexte de 
justice et de paix

Népal 2016-2020 AEI

"SOS Bahini asbl" ; prévention de l'abus sexuel, de la traite 
des êtres humains e de toute forme de violence et de 
discrimination envers les enfants et les femmes

Népal 2018-2020 Coopération
Humanitaire
Luxembourg

Maison d'acceuil pour des jeunes filles Philippines 2016-2018 Coopération
Humanitaire
Luxembourg

Prévention maltrait, enfants, prot. jeunes filles Philippines 2017-2019 Coopération
Humanitaire
Luxembourg

Action Mukti ; Lutte contre la traite des enfants à des fins 
sexuelles

Inde 2017-2019 ECPAT

Promotion de l'égalité H-F et autonom. filles Colombie 2017-2018 Enfants de 
l'espoir

Promotion DH et construction de la citoyenneté Colombie 2017-2018 Enfants de 
l'espoir

Organisation d'une conférence International Girls Day pour 
sensibiliser aux droits des jeunes Filles

Népal 2019-2021 FNEL

Organisation des ateliers Her Turn pour les jeunes filles entre 
12 et 16 ans vivant en milieu rural et mise en place de Girl 
Support Committees

Népal 2019-2021 FNEL

Organisation des ateliers His Chance pour les jeunes garçons 
entre 12 et 16 ans vivant en milieu rural

Népal 2019-2021 FNEL

Production de matérieaux journalistiques (radio, vidéo, 
articles) pour sensibiliser aux droits des jeunes filles

Népal 2019-2021 FNEL

Lutte contre le mariage d'enfants Mondial 2018-2021 Girls Not Brides
Réduction du nombre de mariages d'enfants et 
développement des chances d'éducation de filles

Zambie 2018 2020 Kindernothilfe
Luxembourg

Construction d'un centre régional pour la prise en charge de 
victimes de violence sexuelles et groupes vulnérables

Sénégal 2018-2020 Stop Aids Now

Le montant total prévu de ces cofinancements s'élève à quelque 5,6 millions euros.



2. Les ONG travaillant sur des projets et programmes dédiés à la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes bénéficient-elles du taux de financement de 80% réservé aux projets 
et programmes ayant pour objectif la défense des droits de l'être humain ?

Oui, tous les projets ciblant les droits à la personne, incluant les victimes de toutes formes de violences 
basées sur le genre, bénéficient d'un taux de cofinancement de 80%, conformément à la loi du 15 
décembre 2017 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et 
l'action humanitaire l'Art. 4 (2) c. et l'Art. 4 (5) 3°

« Art.4.
(...)
(2) Les taux de cofinancement applicables sont les suivants :

(...)
c. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis 
en œuvre dans des pays bénéficiaires d'aide publique au développement qui ne sont pas 
énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui ciblent directement les droits de la 
personne.

(...)
(5) Le projet ciblant les droits de la personne doit concerner au moins un des domaines suivants :

(...)
3° L'élaboration de programmes concernant les droits de la personne, ciblés sur des groupes 
particuliers, comme les enfants, les individus en situation de handicap, les migrants, les 
femmes et filles, victimes de toutes les formes de violence basée sur le genre, les minorités 
ethniques, religieuses, linguistiques et sexuelles, les populations autochtones et celles qui sont 
victimes de discrimination de caste, les victimes de la traite d'êtres humains, les victimes de la 
torture. »

3. Le Ministère de la Coopération, envisage-t-il de soutenir davantage les initiatives et 
projets développés dans cet ordre d'idées?

En ligne avec les orientations du programme gouvernemental 2018-2022, l'approche du Luxembourg 
en matière de coopération au développement et d'action humanitaire - en tant que pilier de la 
politique étrangère luxembourgeoise - accorde et continuera d'accorder une place prépondérante au 
soutien et à la mise en œuvre d'actions en faveur de la reconnaissance, de la défense et du 
renforcement des droits de la femme et des jeunes filles (y compris la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et des filles), tant dans les pays partenaires de la Coopération luxembourgeoise qu'au 
sein des foras internationaux tels que l'Union européenne, les Nations Unies et l'OCDE.

Dans ce contexte, la Coopération luxembourgeoise soutient régulièrement des projets de la part 
d'organisations non-gouvernementales agréées et d'agences onusiennes dans ce domaine, comme 
par exemple la contribution d'un million d'euros au CICR annoncée à la Conférence de S.A.R. La 
Grande-Duchesse de Luxembourg « Stand Speak Rise Up ! pour mettre fin aux violences sexuelles dans 
les zones sensibles » les 26-27 mars 2019 au Luxembourg.
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg le 07 mars 2019

Objet Question parlementaire n° 461 du 07.03.2019 de Madame la Députée Djuna Bernard 
et de Madame la Députée Stéphanie Empain - Violence à l'égard des femmes

Monsieur le Ministre,

J ai I honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d'un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer Monsieur le Ministre l'expression de mes sentiments les plus distingués

V
Fernand Etgen 

Président de la Chambre des Députés
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Monsieur le Président.
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Monsieur Fernand Etgen
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg le 7 mars 2019

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire au sujet de la violence à l égard des femmes

La conférence internationale « Stand Speak Rise Up ! », destinée à la lutte contre les violences 
sexuelles dans les zones sensibles, se déroulera à Luxembourg-Ville fin mars. Initiée par 
S.A R la Grande-Duchesse, la conférence rassemblera des leaders mondiaux venant des 
secteurs public et privé, des ONG et du monde juridique et académique ainsi que des hauts 
représentants d'organisations nationales et internationales. Par ailleurs, le forum mettra en 
place une plate-forme réunissant des acteurs engagés sur le terrain ou dans la recherche de 
solutions, voire des survivants de violences sexuelles

Quant à sa stratégie générale de coopération, le Luxembourg spécifie trois priorités 
transversales, à savoir . les droits de lètre humain, légalité des genres et la durabilité 
environnementale Dans ce sens, le Gouvernement entend mettre en oeuvre une politique 
étrangère féministe visant l égalité des genres, et s engage en outre à promouvoir les objectifs 
de développement durable de l'ONU dont le but numéro 5 est de « mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ». L égalité des 
genres, et notamment la lutte contre la violence à légard des femmes, sont ainsi des 
thématiques prioritaires de la politique de coopération luxembourgeoise

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Madame la 
Ministre

1, Parmi les projets et programmes de la coopération bilatérale et la coopération avec les 
ONG dédiés à l égalité entre les femmes et les hommes, le Luxembourg développe et 
soutient-il des projets dédiés à la lutte contre la violence â l'égard des femmes ? Dans 
l affirmative, quels sont ces projets ?

2 Les ONG travaillant sur des projets et programmes dédiés à la lutte contre la violence 
à l'égard des femmes bénéficient-elles du taux de financement de 80% réservé aux 
projets et programmes ayant pour objectif la défense des droits de l'étre humain ?



3 Le Ministère de la Coopération, envisage-t-il de soutenir davantage les initiatives et 
projets développes dans cet ordre d'idées ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations les meilleures.
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Stéphanie Empain 
Députée
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Djuna Bernard

Députée


