Le Luxembourg et l’Afrique en 2009
Pour le Luxembourg, le continent africain est un partenaire important dont le poids sur la scène
internationale est appelé à grandir, que ce soit en termes politiques ou économiques.
Trois initiatives majeures ont été prises récemment afin de renforcer les liens entre le Luxembourg et le
continent africain.
Premièrement, et dans le contexte du renforcement des relations politiques avec le continent africain, les
bureaux de la coopération au Cap-Vert, au Sénégal et au Burkina Faso ont été élevés au rang
d’Ambassades, permettant ainsi d’ajouter une dimension politique et économique aux relations existantes
en matière de coopération au développement. L’Ambassade à Dakar couvre également le Mali, et
l’Ambassade à Ouagadougou est également accréditée au Niger.
Deuxièmement, le Luxembourg a décidé d’accréditer, pour la première fois, un Ambassadeur Représentant
permanent non-résident à titre d’observateur auprès de l’Union africaine.
Troisièmement, il a été décidé d’organiser chaque année une entrevue avec les Ambassadeurs africains.
La première entrevue sous ce nouveau format a eu lieu le mardi 15 décembre 2009 à Mondorf entre le
Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, et les Ambassadeurs africains.
Le Luxembourg est et restera un pays très actif en matière de coopération au développement. Ce soutien
bénéficie non seulement à des pays africains individuels mais également au processus d’intégration
régionale en Afrique. Le gouvernement luxembourgeois fournit aussi une aide importante à travers les
organisations multilatérales comme le PNUD, le PAM, la FAO, le BIT, l’UNFPA ou l’UNICEF.
A côté de cette action en termes de coopération et d’aide au développement, le gouvernement
luxembourgeois accorde beaucoup d’importance aux relations politiques avec le continent africain, sachant
que l’Afrique est un acteur émergent de poids sur la scène internationale, que ce soit dans les domaines
politique, économique et commercial ou dans les fora internationaux. Le Luxembourg s’est par ailleurs
particulièrement investi dans le domaine de la paix et de la sécurité au cours des dernières années,
participant notamment à la Commission de consolidation de la paix de l’ONU, ainsi qu’aux missions PESD
en République démocratique du Congo, au Tchad et en République centrafricaine.
Au sujet des relations commerciales bilatérales, encore sous-développées, elles ont un potentiel qu’il reste
à développer notamment par le biais des missions économiques prévues en Afrique l’année prochaine. De
nombreuses entreprises luxembourgeoises sont par ailleurs déjà présentes sur le continent africain,
comme, entre autres, Arcelor Mittal, SES Global ou encore Cargolux.
Enfin, le Luxembourg a participé à la mission d’observation des élections présidentielles et parlementaires
au Mozambique qui ont eu lieu le 28 octobre 2009, en envoyant quatre observateurs.

