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F.A.Q 
SÉCURITÉ 

 
INFOS IMPORTANTES : 

Le MAEE participe financièrement au maintien de la sécurité mais décline toute 
responsabilité envers les ONGD et leurs partenaires. 

Le MAEE fait remarquer que l’ONGD a une obligation de diligence (duty of care)  
envers ses collaborateurs et ses partenaires dans la mesure où elle ne peut pas 
forcer une personne à aller sur le terrain quand la personne ne se sent pas en 
sécurité. 

 

Quels pays sont éligibles pour les frais de sécurité ? 

Il n’y aura pas de liste des pays concernés en sachant que le focus est actuellement 
sur les pays de la zone du Sahel 

 

À partir de quelle date les frais seront éligibles (cofinancement) ? 

À partir de janvier 2020, les frais PED liés à la sécurité (formations et équipements) 
seront éligibles dans les projets. 

Pour les projets en cours, une ligne budgétaire pourra être ajoutée, pour les 
nouveaux projets, une ligne sera ajoutée sur le template par le MAEE.  

INFO IMPORTANTE : Le nouveau fichier EXCEL est disponible sur le site du 
MAEE 
 

A partir de quelle date les frais seront éligibles (ACC) ? 

Dans les ACC qui seront signés en 2020, une ligne budgétaire est déjà prévue, dans 
les ACC en cours, les ONGD peuvent ajouter une telle ligne. 
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Qu’est-ce qui est éligible au PED ? 

Les formations sécurité pour les partenaires ainsi que des équipements adaptés 
sont éligibles. Les armes à feu ou tout autre équipement dangereux n’est 
évidemment pas éligible. 

 

Peut-on intégrer les frais de déplacements des partenaires au 
Luxembourg dans le projet ? 

Les frais liés aux déplacements des partenaires au Luxembourg ne sont pas 
éligibles dans les projets et ACC. Le suivi des projets sur place ne doit pas être 
dissocié du projet. 

 

Comment financer les frais supplémentaires qui incombent à 
l’ONGD pour les formations sécurité ? 

Le MAEE va mettre à disposition du Cercle de Coopération un financement 
supplémentaire pour les formations sécurité du personnel et des bénévoles des 
ONGD luxembourgeoises. Le Cercle fera de son mieux pour limiter les frais pour les 
ONGD. 
 

Que faut-il faire lors d’un déplacement à l’étranger :  

Informez l’Ambassade compétente de vos mouvements lors de vos déplacements à 
l’étranger. 

Inscrivez-vous aussi sur le site du gouvernement luxembourgeois 
www.guichet.lu/lama  

Consultez les avis de voyage de nos pays voisins : Belgique / Allemagne / France 

 

 

 

 



  mercredi 15 janvier 2020 

 
 
3 

 

 

 

 

Information supplémentaire : 

A partir de 2020, le MAEE va appuyer financièrement INSO (International NGO 
Safety Organisation) qui met à disposition de ses membres des informations 
actualisées sur la sécurité dans différents pays. Toute ONGD peut s’inscrire en 
tant que membre pour bénéficier de ces informations. 

   

 

Responsable Cercle  
Marianne Kraus 
marianne.kraus@cercle.lu  

 

Responsable MAEE 
Sylvie Dos Santos 
Sylvie.DosSantos@mae.etat.lu 

 

 
 

 

 

 

 


