
Glossaire. Définition des acronymes régulièrement utilisés dans le secteur de la 
coopération au Développement. 

 
APD	  :	  Aide	  Publique	  au	  Développement.	  
	  
on	  entend	  l'ensemble	  des	  aides	  financières	  mises	  à	  disposition	  des	  pays	  en	  voie	  de	  développement.	  
Plus	  d’infos	  sur	  l’APD	  
	  
CAD:	  Comité	  d'aide	  au	  développement	  de	  l'OECD.	  	  
	  
Il	  réunit	  les	  quelques	  plus	  grands	  fournisseurs	  de	  l'aide	  au	  niveau	  mondial.	  La	  Banque	  mondiale,	  le	  
FMI	  et	  le	  PNUD	  sont	  des	  observateurs.	  Plus	  d’info	  sur	  le	  CAD	  
	  
CID:	  Comité	  interministériel	  (luxembourgeois)pour	  la	  coopération	  au	  développement.	  	  
	  
Comité	  mis	  en	  place	  au	  Luxembourg	  qui	  donne	  son	  avis	  sur	  les	  grandes	  orientations	  de	  la	  politique	  
de	  coopération	  au	  développement	  et	  la	  cohérence	  des	  politiques	  pour	  le	  développement.	  Il	  se	  
réunit	  en	  principe	  tous	  les	  2	  mois.	  Plus	  d’info	  sur	  le	  CID	  
	  
CONCORD	  :	  	  
	  
C’est	  le	  nom	  de	  la	  Confédération	  européenne	  des	  ONG	  d'urgence	  et	  de	  développement.	  Ses	  20	  
réseaux	  d'ONG	  internationales	  et	  28	  associations	  nationales	  et	  3	  associations	  membres	  
représentent	  plus	  de	  2600	  ONG	  européennes	  auprès	  de	  l'Union	  européenne.	  
Le	  Cercle	  est	  un	  des	  membres	  actifs.	  Plus	  d’infos	  :	  http://concordeurope.org/	  	  
	  
CPD	  :	  Cohérence	  des	  politiques	  pour	  le	  Développement	  	  
	  
Il	  s’agit	  d’une	  obligation	  légale	  des	  décideurs	  politiques	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  besoins	  et	  intérêts	  
des	  pays	  en	  voie	  de	  développement	  dans	  toutes	  leurs	  décisions	  politiques.	  La	  CPD	  est	  la	  principale	  
revendication	  de	  plaidoyer	  portée,	  entre	  autres,	  par	  le	  Cercle.	  Plus	  d’info	  :	  www.fairpolitics.lu	  	  
	  
ED	  :	  Education	  au	  développement.	  
	  
Le	  terme	  est	  à	  présent	  dépassé	  car	  il	  s’agissait	  d'initiatives	  pour	  informer	  le	  grand	  public	  sur	  la	  
situation	  internationale,	  lui	  faire	  comprendre	  ses	  enjeux	  et	  forger	  son	  esprit	  critique.	  Or	  dans	  un	  
monde	  globalisé,	  l’éducation	  doit	  être	  vue	  de	  manière	  plus	  large.	  Le	  concept	  défendu	  est	  
maintenant	  celui	  de	  l’	  »Education	  au	  Développement	  Durable	  ».	  
	  
EDD	  :	  Education	  au	  Développement	  Durable.	  
	  
Elle	  vise	  à	  doter	  les	  individus	  des	  comportements,	  compétences	  et	  connaissances	  qui	  leur	  
permettront	  de	  prendre	  des	  décisions	  éclairées	  pour	  eux-‐mêmes	  et	  les	  autres,	  aujourd'hui	  et	  à	  
l'avenir,	  et	  de	  traduire	  ces	  décisions	  en	  actes.	  
	  
FOPO	  :	  Forum	  Politique.	  
	  
Il	  s’agit	  d’un	  groupe	  de	  travail	  coordonné	  par	  le	  Cercle	  qui	  rassemble	  les	  ONG	  luxembourgeoises	  
motivées	  par	  le	  plaidoyer	  et	  l’interpellation	  politique.	  Ce	  groupe	  mène	  une	  série	  de	  travaux,	  
réflexions	  et	  manifestations,	  notamment	  autour	  de	  la	  cohérence	  des	  politiques	  pour	  le	  
développement.	  Ce	  groupe	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  membres	  du	  Cercle	  !	  



	  
GCE	  :	  Global	  Citizenship	  Education.	  
	  
Global	  Citizenship	  Education	  aims	  to	  empower	   learners	  to	  assume	  active	  roles	  to	  face	  and	  resolve	  
global	  challenges	  and	  to	  become	  proactive	  contributors	  to	  a	  more	  peaceful,	  tolerant,	  inclusive	  and	  
secure	  world.	  More	  info	  :	  http://en.unesco.org/gced	  	  
	  
GCP	  :	  Gestion	  du	  Cycle	  de	  Projet.	  
	  
C’est	  un	  ensemble	  d’outils	  de	  conception	  et	  de	  gestion	  de	  projet	  basés	  sur	  la	  méthode	  d’analyse	  du	  
Cadre	   Logique.	   La	   GCP	   est	   utilisée	   par	   les	   principales	   institutions	   du	   monde	   du	   développement,	  
notamment	  par	  la	  Commission	  européenne	  depuis	  1992.	  	  
Le	  Cercle	  organise	  des	  formations	  sur	  la	  GCP.	  Plus	  d’infos	  sur	  ces	  formations.	  
	  
GEDEV	  :	  Groupe	  Education	  au	  Développement.	  
	  
C’est	  un	  groupe	  de	  travail	  coordonnée	  par	  le	  Cercle	  qui	  rassemble	  les	  ONG	  luxembourgeoises	  
actives	  en	  éducation	  au	  développement.	  Ce	  groupe	  mène	  une	  série	  d’événements,	  de	  réflexions	  et	  
d’ateliers	  ensemble.	  Ce	  groupe	  est	  toujours	  ouvert	  à	  tous	  les	  membres	  du	  Cercle	  !	  
	  
MAEE:	  Ministère	  des	  Affaires	  étrangères	  et	  européennes.	  	  
	  
Anciennement	  appelé	  MAE.	  La	  Direction	  de	  la	  coopération	  au	  développement	  et	  de	  l'action	  
humanitaire	  fait	  partie	  du	  MAEE.	  Le	  Cercle	  entretien	  des	  relations	  régulières	  avec	  cette	  Direction,	  
notamment	  par	  un	  groupe	  de	  travail	  qui	  se	  réunit	  toutes	  les	  6	  semaines	  (GT	  MAEE-‐ONG)	  
	  
MD	  :	  Migration	  et	  Développement.	  
	  
Il	  s’agit	  d’un	  groupe	  de	  travail	  du	  Cercle	  traitant	  des	  questions	  de	  migrations	  liées	  au	  
développement.	  Ce	  groupe	  de	  travail	  est	  ouvert.	  	  
	  
ODD	  :	  Objectifs	  du	  Développement	  Durable.	  
	  
Au	  Sommet	  des	  Nations	  Unies	  du	  25	  septembre	  2015,	  les	  États	  membres	  de	  l'ONU	  ont	  adopté	  un	  
nouveau	  programme	  de	  développement	  durable,	  l’Agenda	  2030,	  qui	  comprend	  e.a.	  un	  ensemble	  de	  
17	  objectifs	  mondiaux	  pour	  mettre	  fin	  à	  la	  pauvreté,	  la	  lutte	  contre	  les	  inégalités	  et	  l'injustice,	  et	  
faire	  face	  au	  changement	  climatique	  d'ici	  à	  2030.	  Plus	  d’infos	  sur	  les	  ODD	  
	  
SDG	  :	  Sustainable	  Development	  Goals.	  
	  
C’est	  l’acronyme	  anglais	  des	  ODD.	  
	  
WAL	  :	  Wat	  Ass	  Lass	  ?	  
	  
Il	  s’agit	  du	  bulletin	  d’information	  interne	  du	  Cercle	  à	  destination	  de	  tous	  les	  membres	  du	  Cercle.	  Ce	  
bulletin	  est	  édité	  toutes	  les	  2	  à	  3	  semaines.	  Vous	  êtes	  membres	  du	  Cercle	  et	  pas	  inscrit?	  Envoyez	  un	  
email	  à	  Fabien	  Ledecq.	  
	  
 


