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Objectifs et champ de contrôle
Programme de travail de l’année 2016

 Rapport de suivi des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport spécial sur la
Coopération au développement datant du 23 mai 2012 portant sur le Fonds de la Coopération au
Développement et en particulier sur l’agence gouvernementale de coopération Lux-Development S.A..

Période de contrôle
 Exercices comptables 2013-2015.

Situation financière
 Fonds mis à disposition de l’agence pour réaliser des projets ou programmes de l’Etat:

o 2013: 77,38 millions d’euros;
o 2014: 80,98 millions d’euros;
o 2015: 76,69 millions d’euros.

 Remboursement par l’Etat des frais de fonctionnement de l’agence:
o 2013: 10,52 millions d’euros;
o 2014: 10,79 millions d’euros;
o 2015: 10,94 millions d’euros.
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Suite Objectifs et champ de contrôle
Suivi de la mise en œuvre des dix constatations et recommandations du rapport de 2012
1. Conventions conclues entre l’Etat et Lux-Development : absence d’un protocole d’accord actualisé ;
2. Droits de signature : non-respect du principe des quatre yeux ;
3. Séparation des fonctions dans l’exécution budgétaire : non-respect du principe de la séparation des fonctions

dans l’exécution budgétaire ;
4. Budget de fonctionnement : budget pour frais de fonctionnement incomplet ;
5. Remboursement des frais de fonctionnement : surestimation du solde des frais de fonctionnement et

accumulation de réserves non justifiées ;
6. Séparation des tâches : absence de séparation des tâches dans le contrôle ministériel ;
7. Placement des fonds en gestion : absence de remboursement à l’Etat des intérêts générés par le placement des

fonds en gestion ;
8. Délais en fin de projet : non-respect des délais en fin de projet ;
9. Absence de mission de suivi et de contrôle de l’affectation des fonds ;
10. Evaluations qualitatives des projets et des programmes : absence d’évaluations qualitatives des projets et des

programmes.
Echantillon de cinq projets réalisés par Lux-Development

Vérifier l’évolution des constatations et recommandations du rapport initial.
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Annonce du contrôle
Lettre d’information au Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du 21.01.2016

Travaux d’audit
Janvier 2016 – Juillet 2016

Réunions
Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire du ministère des Affaires
étrangères et européennes

 Directeur adjoint, Coordinateur du département « Finances », Chargé de Programme
Agence gouvernementale de coopération Lux-Development S.A

 Directeur, Directeur adjoint, Directeur des Opérations, Responsable du département
« Comptabilité et Finances », Conseiller géographique du Sénégal et du Mali , Conseiller
géographique de l’Amérique latine et du Cap Vert, Conseiller géographique de la Mongolie et du
Kosovo, Chargée du département « Évaluations et Gestion des Connaissances »
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Fonds spécial de l’Etat institué par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement et l’action humanitaire
Mission
 Contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en

développement au moyen de la coopération bilatérale, de la coopération régionale, de la coopération avec les
organisations internationales, de la collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement
agréées par le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire.

Evolution des dépenses du Fonds et des moyens Moyens financiers attribués à Lux-Development
financiers attribués à Lux-Development par rapport aux dépenses du Fonds

.
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3. Le Fonds de la Coopération au Développement
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4.1 Conventions conclues entre l’Etat et Lux-Development : absence d’un protocole
d’accord actualisé

Convention du 20 octobre 2008 et protocole d’accord du 23 novembre 2012

Recommandations

 Convention et protocole à adapter aux changements internationaux intervenus dans le domaine de la
coopération au développement;

 Inclure des indicateurs de performance (KPI) mesurables dans la convention et dans le protocole:
o un taux de déboursement minimal pour les programmes et projets ;
o un nombre minimal de programmes ou projets à mettre en œuvre ;
o les limites en ce qui concerne les activités pour autres bailleurs tiers (ABT) ;
o le rapport entre frais de fonctionnement remboursés et déboursements des programmes et

projets.
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4.2 Droits de signature : non-respect du principe des quatre yeux
Processus Stratégie et Management – Délégation des Pouvoirs de Validation et de Signature
 Limite pour signer seul des engagements contractuels ou des ordres de virement:

o le directeur général 100.000 euros;
o le directeur général adjoint 50.000 euros;
o les autres directeurs et certains chefs de département,

sous certaines conditions: Engagement: 50.000 euros;
Virement: 20.000 euros.

Recommandation
 Revoir à la baisse les seuils actuels en matière d’engagements et de virements;
Note
 Délégations de signature en matière financière en application de l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du

22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.
 Autorisation de dépenses, lesquelles sont effectuées ultérieurement par la Trésorerie de l’Etat.
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4.3 Séparation des fonctions dans l’exécution budgétaire : non-respect du principe
de la séparation des fonctions dans l’exécution budgétaire
 Département « Comptabilité et Finances » (effectif de quatre personnes)

o veiller au respect et à l’amélioration continue du « Processus Finance » ;
o superviser l’ensemble des activités du département et des travaux de comptabilité.

 Département « Contrôle de gestion » (un seul salarié)
o autoriser entre autres tous les engagements pour frais de fonctionnement de l’agence après

vérification du non-dépassement budgétaire;
o assurer le contrôle et le respect des procédures financières.

Constatation
 Le responsable du département « Contrôle de gestion » est également le responsable du département

« Comptabilité et Finances »: non-respect du principe de la séparation des fonctions des intervenants
dans l’exécution du budget.

Recommandation
 Assurer le respect du principe de la séparation des fonctions des intervenants dans l’exécution

budgétaire: charger deux personnes différentes de ces fonctions.
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4.4 Budget de fonctionnement : budget pour frais de fonctionnement incomplet
Constatation
 Budgets de fonctionnement de l’agence concernant les exercices 2013 à 2016 sont libellés hors TVA:

 Non-respect de la recommandation de la Commission du contrôle de l’exécution
budgétaire « qu’à l’avenir le budget soit calculé TVA comprise ».

Constatation
 Budgets pour frais de fonctionnement de l’agence sont incomplets;

Comparaison du budget prévisionnel avec le budget exécuté (comptes audités en version budgétaire):
 Recettes non budgétisées

o en 2013 : les recettes liées aux mises à disposition du personnel, aux stagiaires et aux associations
momentanées: récurrentes, prévisibles et se chiffrant à environ un million d’euros par an;

o en 2014 : les fonds mis à disposition par d’autres donateurs.
 Dépenses sous-estimées

o en 2013 : frais de déplacement et de représentation.
Recommandation
 Etablir des budgets pour frais de fonctionnement incluant toutes les dépenses et recettes.
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4.5 Remboursement des frais de fonctionnement : surestimation du solde des frais
de fonctionnement et accumulation de réserves non justifiées
 Annexe IX du protocole d’accord du 23 novembre 2012: modifications au sujet du

remboursement des frais de fonctionnement de l’agence
o l’agence ne réalisera plus de bénéfice sur les frais de fonctionnement;
o si à la clôture de l’exercice budgétaire N, Lux-Development dispose d’un solde suite à des avances

trop importantes pour frais de fonctionnement, alors ce solde est déduit du 2e appel de fonds de
l’année N+1.

 Annexe IX du protocole d’accord du 23 novembre 2012 : bénéfices en relation avec les autres
bailleurs tiers (ABT)

Définitions des autres bailleurs tiers (ABT)
 Coopération déléguée:

 toute opération confiée à Lux-Development par un bailleur autre que l’Etat
luxembourgeois dans un des pays partenaires ou pays à projets;

 rétrocession de 4/5 du bénéfice au Fonds de la Coopération au Développement.
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Suite 4.5 Remboursement des frais de fonctionnement : surestimation du solde des
frais de fonctionnement et accumulation de réserves non justifiées
Définitions des autres bailleurs tiers (ABT)
 Opérations pour tiers sans lien avec la coopération luxembourgeoise:

 toute opération qui n’a pas de lien avec la coopération luxembourgeoise (hors pays
partenaires et pays à projets, hors tout (co)financement de fonds publics luxembourgeois);

 rétrocession de 1/5 du bénéfice au Fonds de la Coopération au Développement.
Constatations
 Classification des projets non conformes aux définitions reprises dans le protocole:

 MLI-501: Mali est un pays partenaire de la coopération luxembourgeoise;
 AFR-819 : projet cofinancé (170.000 euros) par la Direction de la Coopération au développement.

 Conséquence : remboursements prévus au profit de l’Etat ont été sous-estimés.
Constatations
 2014 et 2015 : aucun remboursement des bénéfices en relation avec les autres bailleurs tiers;
 Accumulation des réserves financières se chiffrant au 31 décembre 2015 à quelque 983.421 euros.
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4.6 Séparation des tâches: absence de séparation des tâches dans le contrôle
ministériel
Constatation
 Certains actes administratifs ou financiers ont été approuvés par des fonctionnaires de la Coopération

au développement et de l’action humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes qui
siègent également au Conseil d’administration de Lux-Development, dont notamment:
o les budgets pour frais de fonctionnement de l’agence Lux-Development;
o les répartitions par pays de l’enveloppe financière mise à disposition de l’agence Lux-Development;
o l’ordonnance de paiement du projet CVE – 981 « PIC IV au Cap Vert – Etude sur les instruments

et institutions des finances publiques et mapping du secteur des énergies renouvelables »;
o dix sur onze bordereaux de clôture sélectionnés;
o quatre sur cinq approbations ministérielles sélectionnées, concernant des projets de coopérations

déléguées.
Recommandation
 Lesdits fonctionnaires ne procèdent pas à l’approbation des actes administratifs et ne signent pas

d’ordonnances de paiement ou toute autre pièce entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’agence.
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Suite 4.6 Séparation des tâches: absence de séparation des tâches dans le contrôle
ministériel
Constatation
 L’approbation ministérielle de certains actes administratifs ou financiers ou bien des communications

officielles font défaut:
o les lettres informant Lux-Development sur l’enveloppe financière mise à disposition de l’agence

pour des projets et programmes au cours de l’année suivante;
o les modifications des répartitions par pays de l’enveloppe financière.

Recommandation
 Formaliser les approbations requises par la convention et le protocole d’accord.

Analyse des principes de bonne gouvernance et du reporting financier de Lux-Development
 En 2014, un consultant externe présente 10 recommandations (nouvelle déontologie de l’agence).
 Lors de la séance du Conseil d’administration du 8 juin 2016, trois des dix recommandations sont

mises en œuvre.

sur le Fonds de la Coopération au Développement et en
particulier sur les projets réalisés pour le compte de l’Etat par
l’agence gouvernementale de coopération Lux-Development S.A. -
suivi des recommandations

Rapport spécial

13

4. Suivi des constatations et recommandations



Rapport spécial
sur le Régime Général des Transports routier (RGTR)  

4.7 Placement des fonds en gestion : absence de remboursement à l’Etat des
intérêts générés par le placement des fonds en gestion

Article 26 de la Convention

 L’excédent cumulé entre les produits de placement et les charges financières, générés par les fonds en
gestion mis à disposition de l’agence par l’Etat, est à rembourser au Fonds pour la Coopération au
Développement.

Constatations
 Déduction du solde au 31 décembre 2012 de 2.691.325,48 euros du deuxième appel de fonds pour

l’exécution des programmes et projets en 2013;
 Clôture du compte interne relatif aux intérêts perçus sur fonds en gestion.
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4.8 Délais en fin de projet : non-respect des délais en fin de projet
 Point 6. d) du protocole d’accord

o au plus tard six mois après la fin des activités d’un projet ou programme, l’agence doit remettre un
rapport final et un bordereau de clôture à la Direction de la Coopération;

o le délai maximum de la période d’analyse du rapport par le ministère est fixé à trois mois. Après
avoir approuvé le rapport, le ministère donne décharge à l’agence en lui transmettant un quitus.

Constatations
 Sept des douze projets sélectionnés: le délai de réalisation du rapport final a été dépassé;
 Neuf des douze projets sélectionnés: la décharge a été accordée tardivement.

Nouvelle procédure de décharge : transmission du rapport final en deux phases
 Rapport final provisoire: état de réalisation des résultats et objectifs, les moyens mis en œuvre, les

enseignements à tirer et sans état financier du projet;
 Lorsque l’audit financier du projet ou programme est finalisé, transmission du rapport final définitif

incluant le bordereau de clôture et l’état de la situation financière et le récapitulatif des déboursements
réalisés.

sur le Fonds de la Coopération au Développement et en
particulier sur les projets réalisés pour le compte de l’Etat par
l’agence gouvernementale de coopération Lux-Development S.A. -
suivi des recommandations

Rapport spécial

15

4. Suivi des constatations et recommandations



Rapport spécial
sur le Régime Général des Transports routier (RGTR)  

4.9 Absence de mission de suivi et de contrôle de l’affectation des fonds
Construction de l’école du Millénaire de Flavio Alfaro en Equateur
 Participation financière (un million d’euros) pour contribuer au financement de l’infrastructure scolaire;
 Accord précisant que l’agence en collaboration avec la Direction de la Coopération doit effectuer un

suivi du projet (examiner les rapports d’évaluation, approuver le rapport final et le rapport d’audit final);
 Contrôle 2012 : le Ministère de l’Education équatorien n’a remis aucun rapport à l’agence;
 Décision d’organiser une mission conjointe sur le terrain pour constater l’avancée des travaux;
 Rapport de mission (2013) dressé par un collaborateur de la Direction de la Coopération:

« L’école du millénaire de Flavio Alfaro existe et fonctionne. Le Secrétariat technique de
coopération internationale et le Ministère de l’Education se sont engagés à envoyer le rapport
final narratif et financier aussitôt que possible (3-6 mois). »;

 Rapport final narratif et financier, établi par un cabinet d’audit local, précise que les fonds (1 million
d’euros) mis à disposition de l’agence luxembourgeoise ont été utilisés en leur totalité pour construire
l’école du Millénaire de Flavio Alfaro en Equateur.
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4.10 Evaluations qualitatives des projets et des programmes : absence d’évaluations
qualitatives des projets et des programmes
Dans le contrôle de la mise en œuvre qualitative d’un projet, il y a trois éléments clés :

o le document-projet qui définit les objectifs à atteindre ;
o l’évaluation à mi-parcours qui fait non seulement le point sur la situation du projet, mais qui fournit

également des recommandations à suivre ;
o l’évaluation finale qui retrace les recommandations à mi-parcours, commente la mise en œuvre de

ces recommandations et détermine le taux de réussite des objectifs du projet.
 Convention

o deux évaluations qualitatives des projets et programmes, dont une à mi-parcours et l’autre à la
clôture du projet sont à programmer par l’agence.

Constatations
 Un projet sur onze projets sélectionnés n’a pas été évalué à mi-parcours;
 Pour quatre sur onze projets, l’évaluation finale n’a pas été présentée en date du 31 décembre 2015.
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 Nouvel échantillon pour vérifier l’évolution des constatations et recommandations du rapport de 2012

Critères de sélection
o cinq projets ou programmes mis en œuvre par Lux-Development ;
o état d’avancement du projet ou programme: projets achevés en 2014 et 2015 ;
o projets ou programmes bénéficiant d’un paiement entre 2013 et 2015 ;
o envergure de l’enveloppe financière du projet ou programme ;
o domaine d’intervention du projet ou programme ;
o répartition géographique des projets ou programmes ;
o bureau gestionnaire des projets ou programmes.

Contrôle ministériel (voir point 4.6)
Constatation
 Certains actes administratifs ou financiers ont été approuvés par des fonctionnaires de la Coopération

au développement siégeant également au Conseil d’administration de Lux-Development:
o tous les bordereaux de clôture sélectionnés;
o toutes les modifications des budgets globaux des projets sélectionnés.
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Délais en fin de projet (point 4.8)
 Point 6. d) du protocole d’accord

o au plus tard six mois après la fin des activités d’un projet ou programme, l’agence doit remettre un
rapport final et un bordereau de clôture à la Direction de la Coopération;

o le délai maximum de la période d’analyse du rapport par le ministère est fixé à trois mois. Après
avoir approuvé le rapport, le ministère donne décharge à l’agence en lui transmettant un quitus.

Constatations
 Pour tous les projets sélectionnés le délai de présentation du rapport final a été dépassé, 3 fois

dépassement significatif;
 Pour trois des cinq projets sélectionnés la décharge a été accordée tardivement.
Absence de mission de suivi et de contrôle de l’affectation des fonds (point 4.9)
 Convention de financement réglant le transfert de 2 millions d’euros au Fonds Commun d’Appui

Programmatique (FOCAP) en faveur du « programme d’appui aux communautés solidaires »;
 Aucun rapport concernant le suivi de l’utilisation des fonds alloués au FOCAP n’a été présenté;
 Document-projet ne prévoyait aucun versement au FOCAP et par conséquent cette dépense n’aurait

pas dû être incluse au décompte final du projet.
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Evaluations qualitatives des projets et des programmes (point 4.10)
 Convention ou bien document-projet

o deux évaluations qualitatives des projets et programmes, dont une à mi-parcours et l’autre à la
clôture du projet sont à programmer par l’agence.

Constatations
 Deux projets sur cinq sélectionnés n’ont pas été évalués à mi-parcours;

o évaluation intermédiaire intégrée dans la revue à mi-parcours du Programme Indicatif de
Coopération (PIC) entre le Luxembourg et le pays partenaire;
o évaluation d’un projet: analyse les objectifs spécifiques et les résultats escomptés du projet;
o revue d’un PIC: vise les objectifs globaux de la Coopération au développement dans le pays

concerné.
 Pour trois sur cinq projets, l’évaluation finale n’a pas été présentée;

o un projet a été réalisé en exécution nationale et l’agence est en attente du rapport d’évaluation;
o un projet: une évaluation finale a été remplacée par une « capitalisation des leçons apprises, des

bonnes pratiques et des modèles de gestion »;
o un projet: l’évaluation finale a été annulée.

sur le Fonds de la Coopération au Développement et en
particulier sur les projets réalisés pour le compte de l’Etat par
l’agence gouvernementale de coopération Lux-Development S.A. -
suivi des recommandations

Rapport spécial
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5. Constatations et recommandations – nouvel échantillon
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