Rapport annuel 2011 du Ministère des Affaires étrangères :
Afrique du Nord et Afrique sub-saharienne

Printemps arabe
Lors des événements du « printemps arabe », des protestations de masse se sont dirigées
contre des dirigeants au pouvoir de façon abusive ne bénéficiant plus de l’appui nécessaire de
la part de leurs peuples. Les manifestants ont exprimé un désir profond pour la
réappropriation de la sphère politique, pour le pluralisme et la dignité. Le Luxembourg, avec
ses partenaires de l’UE, a accompagné ces événements avec un soutien politique et, dans
certains cas, matériel ou financier.
En Tunisie, des protestations qui se sont déroulées depuis la fin du mois de décembre 2010
dans le centre se sont généralisées en janvier 2011, étendues aux villes ainsi qu’aux zones
touristiques de la côte. En février, des manifestations de masse se sont également développées
en Egypte, surtout dans les grandes agglomérations urbaines.
Le Luxembourg s’est pleinement rallié aux efforts de l’UE, notamment via le Haut
Représentant Mme Ashton, de soutenir les aspirations démocratiques des peuples en question.
En même temps, afin d’assister au mieux les ressortissants luxembourgeois séjournant à ce
moment en Tunisie et en Egypte, le Ministère des Affaires étrangères a travaillé en
coopération étroite avec les ambassades de pays partenaires, surtout du BENELUX, sur place.
Des conseils de voyage ont été émis et le Ministère a établi un numéro de contact d’urgence
pour les personnes ayant besoin d’assistance consulaire. Le Ministère a été en contact avec les
opérateurs touristiques luxembourgeois au sujet du rapatriement de leurs clients.
Le Luxembourg s’est également engagé dans le contexte du suivi international des
événements du printemps arabe.
C’est ainsi que le MAE a activement soutenu les projets de la Commission européenne visant
à approfondir les liens économiques et commerciaux entre les pays d’Afrique du Nord et du
Moyen Orient et l’Union européenne. La possibilité de nouveaux accords de libre-échange
approfondis et complets, l’allocation de fonds européens ponctuels pour promouvoir la
transition démocratique ou encore un séminaire organisé avec des journalistes tunisiens et
luxembourgeois par le Ministère des Affaires étrangères ont réaffirmé l’importance que
vouent l’UE et le Luxembourg à cette région limitrophe stratégique.
Le Ministre Asselborn a effectué une visite de travail en Egypte, le 26 février, soit deux
semaines après le départ de l’ancien président Moubarak. Il y a rencontré le Ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Ahmed Aboul Gheit et la Ministre de la coopération
internationale, Mme Fayza Aboul Naga. Les discussions ont porté essentiellement sur
l’actualité politique interne et sur la région du Proche-Orient. Un débat ouvert lors d’une
réunion avec des représentants de la société civile a montré les changements profonds que
traversait le pays.

Du 28 au 29 septembre 2011 a eu lieu la réunion du groupe d’action sur la Tunisie, une
réunion de haut niveau avec la participation des autorités tunisiennes, des institutions
européennes et de tous les Etats membres de l’UE. La tenue de cette réunion a été l’occasion
pour l’UE et pour le Luxembourg de réitérer leur soutien aux changements démocratiques
dans le pays.
Concernant la crise en Libye, le Ministre Asselborn a été parmi les premiers à demander une
intervention de la communauté internationale. Le Ministre a participé à la conférence sur la
Libye à Londres, le mardi 29 mars 2011. Dans le cadre de l’ONU, puis de l’UE, un régime de
mesures restrictives a été mis en place contre le gouvernement Kadhafi. Le Luxembourg a
soutenu l’opération Unified Protector de l’OTAN en Libye, visant la protection de civils.
Le Luxembourg s’est également associé aux délégations Benelux participant aux différentes
réunions de haut niveau du groupe de contact sur la Libye. Avec les partenaires du Benelux,
des premiers contacts ont été établis avec des représentants du Conseil national de transition
(CNT), qui a mené l’opposition contre la Lybie kadhafiste.
Le Ministre Asselborn a participé à la réunion des Ministres des Affaires étrangères du
Benelux avec le représentant du (CNT) de la Libye, M. Mahmoud Djibril, à Bruxelles le 13
juillet 2011. Les Ministres Steven Vanckere, Uri Rosenthal et Jean Asselborn ont accueilli M.
Jibril au palais d’Egmont et ont mené des discussions sur la situation actuelle en Libye, ainsi
que sur les perspectives en vue d’une fin du conflit. Les trois Ministres y ont annoncé la
reconnaissance par les partenaires du Benelux du Conseil national de transition (CNT) comme
le représentant légitime du peuple libyen pendant la phase de transition.
En matière d’aide humanitaire, les Ministres Benelux ont mis à disposition un total d’environ
7,2 millions d’euros (dont 1,77 millions d’euros de la part du Luxembourg) à travers l'Office
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCRNU) et du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).
A part les événements en Tunisie, en Egypte, et en Libye, le Luxembourg, avec ses
partenaires européens, a suivi de près les événements au Yémen et au Bahreïn.
La situation en Syrie a également été suivie avec une inquiétude grandissante. Le
Luxembourg a soutenu les efforts européens en matière de mise en place de mesures
restrictives contre le régime syrien.

Afrique sub-saharienne
En 2011, le gouvernement luxembourgeois a poursuivi les efforts entamés les années
précédentes visant à renforcer ses relations avec l’Afrique, dans le but de développer avec ce
continent riche en potentialités un partenariat plus diversifié et plus engagé, associant au
traditionnel volet de la coopération au développement, un volet politico-diplomatique, mais
aussi un volet économique.
C’est dans cet objectif qu’une mission diplomatique résidente a été ouverte en octobre 2011 à
Addis-Abeba en Ethiopie. La nouvelle mission diplomatique fait office non seulement de
Représentation Permanente auprès de l’Union Africaine, mais également d’Ambassade
bilatérale auprès de l’Ethiopie. Cette ouverture est l’illustration de l’engagement croissant du
Luxembourg vis-à-vis de l’Afrique.
C’est également dans l’objectif de renforcer nos relations avec l’Afrique que le Vice-Premier
Ministre et Ministre des Affaires étrangères a effectué un certain nombre de visites en
Afrique. Il s’est notamment rendu à Addis-Abeba en janvier 2011, pour prendre part, en tant
que personnalité invitée, à la réunion Ministérielle de l’Union africaine. Il a également
effectué des visites de travail bilatérales au Burundi, au Rwanda, en Côte d’Ivoire et en
Guinée-Bissau.
Le renforcement des relations avec l’Afrique s’est également manifesté par la visite de
personnalités africaines à Luxembourg, dont le Ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération du Mali, Moctar Ouane, du Premier Ministre de la République du Togo, Gilbert
Fossoun Houngbo et du Ministre de l’Industrie et du Commerce de la République du
Mozambique, Armando Inroga.
L’année 2011 a par ailleurs été marquée par la reconnaissance ainsi que l’établissement de
relations diplomatiques avec la République du Soudan du Sud.
Enfin, le renforcement des relations avec l’Afrique sur le plan diplomatique s’est illustré par
l’élection du Luxembourg à la Présidence de la Commission de consolidation de la paix de
l’ONU consacrée à la Guinée.

