Le Luxembourg et l’Afrique en 2010
L’année 2010 a été marquée par l’ambition du gouvernement luxembourgeois de mettre ses
relations politiques et diplomatiques avec le continent africain au même niveau que les
relations de coopération au développement de longue date qu’entretiennent le Luxembourg et
l’Afrique. La participation du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Jean
Asselborn, en tant que personnalité invitée au 14ème sommet de l’Union africaine, ainsi que
l’ouverture d’une représentation permanente non résidente du Luxembourg auprès de l’Union
africaine, ont été des événements-clés dans ce contexte. Comme il est désormais de coutume,
le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères a par ailleurs reçu à Luxembourg
tous les Ambassadeurs africains accrédités à Luxembourg pour un échange de vues sur les
relations bilatérales, les relations UE-Afrique ainsi que l’actualité internationale.
Dans le cadre du renforcement de nos relations avec les pays d’Afrique de l’Ouest, région où
le Luxembourg est traditionnellement très engagé, le ministre a assisté, sur invitation du
gouvernement cap-verdien, à la 38ème Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi qu'au sommet
extraordinaire CEDEAO-Brésil, sur l'île de Sal dans l'archipel du Cap-Vert, les 2 et 3 juillet
2010. Au cours de ce déplacement, M. Asselborn a rencontré plusieurs chefs d’Etat et de
gouvernement de la région ainsi que plusieurs de ses homologues.
En sus des relations soutenues avec des pays partenaires historiques, le ministre a également
poursuivi, par le biais de visites en Afrique de l’Est et en Afrique australe, sa politique de
diversification et d’approfondissement des relations avec les pays africains. Lors de visites en
Ouganda et au Mozambique, les relations bilatérales, l’engagement luxembourgeois en
Afrique ainsi que les dossiers de l’actualité africaine ont été les principaux sujets abordés.
Le 3ème Sommet Afrique-UE de novembre 2010, où le Luxembourg était représenté par son
Premier ministre, son ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, ainsi que son
ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, a été une opportunité
supplémentaire pour renforcer les relations entre le Luxembourg et l’Afrique au plus haut
niveau.
Le Luxembourg participe, par ailleurs, à l'opération navale militaire de l'Union européenne
contre la piraterie au large de la Somalie (EUNAVFOR ATALANTA) en mettant à
disposition de la mission deux avions de surveillance maritime.

