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« L’Afrique a le potentiel 
de devenir le continent des 
promesses et des opportunités en 
ce XXIème siècle. Elle portera les 
espoirs, les rêves et les ambitions 
de notre planète commune. »
Monsieur le Président Michael D. Higgins, 2018 

Image de couverture: Siège de l'Union Africaine, Addis-Abeba, Éthiopie. 
© DFAT
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Perspective 2025

Approdondir et renforcer les relations politiques, 
économiques et culturelles de l'Irlande avec 
l'Afrique, en contribuant à la paix, la prospérité et 
le développement durable. 

Intérêts

 » Promotion des valeurs

 » Une Afrique paisible et prospère

 » La croissance des économies africaines et un 
commerce et des investissements mutuels entre 
l’Irlande et l’Afrique

 » Mettre en œuvre « Un monde meilleur: La 
politique de l'Irlande en matière de développement 
international »

 » Sensibilisation croissante sur l'Irlande

Contexte

Le XXIème siècle sera pour l'Afrique le siècle des 
opportunités ; l'Afrique contribuera à façonner notre monde 
au cours des décennies qui mèneront au centenaire de 
l’indépendance des pays qui la composent.

L’Agenda 2063 de l’Union africaine fixe l’objectif d’une  
« Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée et gérée par ses 
propres citoyens, et représentant une force dynamique sur la 
scène mondiale ». Une croissance démographique dynamique, 
une classe moyenne en pleine expansion, des infrastructures 
qui atteignent leur masse critique, une ambition grandissante 
de développement des marchés régionaux et continentaux, 
sont toutes des raisons d’être ambitieux et optimistes.

Afin de réaliser cette opportunité et cette ambition, l’Afrique 
doit relever certains défis, des défis que les pays qui la 
composent affrontent d’ores et déjà avec imagination, force 
et générosité.

Global Ireland : La Stratégie de l’Irlande en Afrique  
à l’horizon 2025

Monsieur le Président Michael D. Higgins s’adressant à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, novembre 2014.  
© Chris Bellew / Fennell Photography
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Ces défis comprennent notamment la pleine exploitation 
des bénéfices inhérents à la croissance démographique, la 
maximisation du potentiel d’une plus grande intégration 
économique et l’amélioration des infrastructures. Les États 
les plus fragiles doivent être soutenus dans la mise en place 
des institutions et des systèmes nécessaires pour répondre 
aux besoins de leurs citoyens – notamment en matière 
d’éducation, de compétences et de création d’emploi. 
Relever ces défis est une tâche rendue compliquée par des 
difficultés majeures, telles que les conflits, la fragilité et le 
changement climatique.

Une Afrique florissante, une Afrique dynamique, une Afrique 
de plus en plus prospère – tout cela est dans l’intérêt de 
l’Irlande et de l’Europe. Cette stratégie de l’Irlande en Afrique 
définit la manière dont l’Irlande travaillera sur le plan bilatéral, 
en tant qu’État membre engagé de l’Union européenne, et sur 
le plan international, notamment au sein des Nations Unies, 
afin d’approfondir des relations mutuellement avantageuses 
et afin de répondre aux défis communs et mondiaux, en 
s’appuyant sur des relations durables et profondes.

Nos histoires communes et imbriquées ont été la raison 
derrière la première présence diplomatique de l’Irlande sur 
le continent, une présence aujourd’hui étendue à douze 
ambassades, du Caire à Pretoria. Ces liens, toujours plus 
profonds, façonnent la solidarité de l’Irlande vis-à-vis de 
l’Afrique, en particulier telle qu’exprimée dans la politique 
de développement internationale de l’Irlande, « A Better 
World ». Cette stratégie définit l’ambition du Gouvernement 
d’approfondir tous les aspects de ces relations dans le cadre 
de l’initiative « Global Ireland ». 

Les liens entre nos peuples remontent à des siècles, que 
ce soit par le biais de missionnaires, d’éducateurs, de 
travailleurs de la santé et du développement, d’intervenants 
humanitaires et, plus récemment, de Casques Bleus 
irlandais, du Congo en 1960 au Mali aujourd’hui, apportant 
une contribution durable à la paix et à la sécurité. Ces 
liens humains sont davantage enrichis par la présence de 
communautés africaines en Irlande. 

Les liens commerciaux de l’Irlande avec l’Afrique grandissent 
dans les deux sens et, à mesure que la croissance 
économique de l’Afrique se poursuit, ces liens – qu’il s’agisse 
de commerce de biens et services ou d’investissements – 
s’approfondiront et mûriront.  

L'Union européenne a une approche de plus en plus 
ambitieuse du partenariat avec l'Afrique. En tant que 
continents voisins, la prospérité et la sécurité mutuelles 
de l'Europe et de l'Afrique sont profondément imbriquées. 
L'UE est le premier partenaire commercial de l'Afrique, 
sa principale source d'investissement et son plus grand 
partenaire en matière de coopération au développement.

L’Irlande soutient fermement une approche beaucoup 
plus ambitieuse de l’UE à l’égard de l’Afrique. Pour ce 
faire, l’Irlande doit être bien informée, notamment grâce à 
une coopération accrue avec les pays d’Afrique, afin que 
l’Irlande puisse, au sein de l’Union, défendre les questions 
qui les intéressent – notamment en tant que plus grand pays 
anglophone demeurant dans l’UE. 

An Taoiseach (Premier Ministre), Leo Varadkar rencontrant le Président 
du Mali, S.E Ibrahim Boubacar Keïta, à Bamako, Mali. Janvier 2019.  
© Merrionstreet
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4

Global Ireland: La Stratégie de l’Irlande en Afrique à l’horizon 2025

Un ordre international efficace et fondé sur des règles 
est au cœur de la vision de l’Irlande pour un monde 
pacifique et prospère. L’Irlande partage avec l’Union 
africaine la conviction selon laquelle  nous sommes plus 
à même de résoudre les problèmes mondiaux lorsque 
nous travaillons ensemble, par le biais des Nations 
Unies, des organisations humanitaires internationales, 
du système commercial multilatéral au cœur duquel se 
trouve l’Organisation mondiale du commerce, et des 

institutions financières de développement multilatérales 
et régionales. Les pays africains, soit plus d’un quart des 
États membres de l’ONU, sont essentiels à son succès. 
L’Irlande travaillera avec ses partenaires africains pour 
renforcer le multilatéralisme et s’efforcera d’améliorer 
la nature inclusive et démocratique des institutions et 
processus multilatéraux. Ce faisant, nous porterons plus 
haut la voix de l’Irlande au soutien d’un monde plus juste 
et équitable, en accord avec nos valeurs et nos intérêts.

Le cotonnier de Freetown, les chutes Victoria, la Grande Pyramide de Gizeh et la Montagne de la Table de la ville du Cap, font partie des 
monuments africains qui se sont éclairés en vert pour célébrer la Saint-Patrick. © DFAT / © Tourism Ireland
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Objectifs stratégiques

1
L’Irlande bâtira des 

partenariats politiques plus 
forts avec les pays d’Afrique 
afin de répondre aux défis 

nationaux, régionaux et 
internationaux. 6

L’Irlande adoptera une 
approche collaborative  

« Team Ireland » pour tout 
notre travail en Afrique.

5
L’Irlande promouvra et 

contribuera à un partenariat 
plus ambitieux et plus 
efficace de l’UE avec 

l’Afrique. 4
L’Irlande contribuera aux 

efforts des pays d’Afrique visant 
à mettre en œuvre les objectifs de 

développement durable, en se 
concentrant d’abord sur ceux 

présentant le plus de 
retard.

3
L’Irlande soutiendra 

une croissance 
économique inclusive et un 

approfondissement des relations 
en matière de commerce et 

d’investissement. 

2
L’Irlande promouvra la 

paix, la sécurité ainsi que 
le respect des droits de 
l’homme et de l’État de 

droit.

Dans le cadre de l’intensification de son engagement pour réaliser les 
ambitions de « Global Ireland » et afin d’atteindre les objectifs de 
développement durable, l’Irlande poursuivra six objectifs stratégiques :

http://www.ireland.ie
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1
L’Irlande bâtira des 
partenariats politiques 
plus forts avec les 
pays d’Afrique afin de 
répondre aux défis 
nationaux, régionaux et 
internationaux.

Nous approfondirons et élargirons 
les partenariats avec les pays 
d’Afrique en vue d’un engagement 
plus complet et plus cohérent 
aux niveaux bilatéral, régional et 
mondial. Ce travail s’appuiera sur 
les liens interpersonnels solides et 
dynamiques qui sous-tendent les 
relations de l’Irlande avec les pays 
d’Afrique. 

An Taoiseach (Premier Ministre), Leo Varadkar aux côtés du 
Premier ministre d’Ethiopie et Lauréat du Prix Nobel de la Paix 
2019 S.E Abiy Ahmed à Addis-Abeba, Ethiopie, janvier 2019. 
© Eyoel Kahssay

Afin de réaliser cet objectif, nous avons pour projet de :

 » Améliorer nos relations politiques au travers 
d’échanges ministériels accrus, davantage d’actions 
conjointes sur des défis régionaux ou internationaux, 
ainsi que l’extension de notre réseau d’ambassades et 
d’accréditations secondaires, en mettant l’accent sur 
une meilleure compréhension de l’Afrique de l’Ouest 
et du Nord et sur notre présence dans la région. 

 » Partager l’expérience de l’Irlande en matière de 
soutien et de renforcement des liens avec notre 
diaspora, améliorer notre engagement avec la 
diaspora irlandaise en Afrique, notamment à travers 
le Programme de soutien aux émigrants ; et créer des 
réseaux d’affinité et une diaspora inversée en Afrique 
afin d’étayer nos relations bilatérales. 

 » Entamer de nouvelles discussions avec nos 
partenaires africains à travers le développement de 
moyens innovants permettant de partager la culture 
irlandaise et de construire une collaboration culturelle 
entre l’Irlande et l’Afrique, notamment à travers la 
célébration de la Saint-Patrick et de la Sainte-Brigitte 
sur le continent africain.

 » Collaborer avec les communautés africaines présentes 
en Irlande à travers des évènements tels que la 
Journée de l’Afrique afin de soutenir et développer les 
liens inter-personnels commerciaux et culturels entre 
l’Irlande et l’Afrique. 
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En tant qu’acteur mondial, nous avons pour objectifs de : 

 » Travailler étroitement avec nos partenaires africains 
aux Nations Unies pour promouvoir nos valeurs 
communes et soutenir une réforme de l’ONU 
donnant une voix plus forte à l’Afrique, en particulier 
au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
une participation de l’Afrique dans les processus 
internationaux clés, tels que la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, et des 
initiatives visant à garantir le meilleur accès des pays 
africains aux fonds internationaux de développement, 
y compris le financement climatique. 

 » Si l’Irlande est élue au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, travailler avec les trois pays africains membres 
non permanents du Conseil de sécurité et d’autres 
pays d’Afrique pour s’assurer que la priorité soit 
donnée aux questions africaines, notamment aux 
causes profondes des conflits, à la prévention des 
conflits et à la réconciliation.

 » Approfondir la collaboration avec l’Union africaine 
et soutenir l’action de cette dernière en faveur d’un 
développement durable et inclusif en Afrique dans le 
cadre de l’Agenda 2063.

 » Soutenir l’intégration économique régionale, 
notamment en renforçant notre collaboration avec 
les Communautés économiques régionales de 
l’Afrique et la Commission économique pour l’Afrique 
des Nations Unies, et en s’appuyant sur notre 
collaboration avec la Ligue des États arabes et l’Union 
pour la Méditerranée, des organisations régionales 
comportant de nombreux membres africains.

 » Intensifier notre collaboration avec les petits États 
insulaires en développement (PEID), notamment pour 
soutenir leurs efforts pour influencer les processus 
mondiaux à travers la « Stratégie de l’Irlande dans de le 
cadre de son Partenariat avec les Petits États Insulaires 
en Développement ». 

 » Développer nos liens institutionnels avec l’Afrique 
en nous portant candidat au statut d’observateur 
associé au sein de la Communidade dos Países 
de Língua Portuguesa (la Communauté des pays 
de langue portugaise) dont la majorité des États 
membres sont africains. 

Le ministre d’État chargé de la Diaspora et du Développement 
international Ciarán Cannon aux côtés de la Vice-secrétaire des 
Nations Unies Amina J. Mohammed, février 2018. © UN Photos

Tánaiste (Vice-Premier Ministre) et ministre du Commerce et 
des Affaires étrangères Simon Coveney aux côtés du ministre 
des Affaires étrangères de l’Égypte Sameh Choukry au Caire, 
janvier 2018. © DFAT

http://www.ireland.ie
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2
L’Irlande promouvra  
la paix, la sécurité, et le 
respect des droits de 
l’homme et de l’État  
de droit.

En tant que petite île ayant 
récemment vécu une situation de 
conflit, l’Irlande s’est fermement 
engagée en faveur d’un système 
international juste, pacifique, et 
fondé sur des règles.

En partenariat avec les pays d’Afrique, nous avons pour 
objectifs de :

 » Approfondir notre soutien envers la paix et la 
sécurité sur le continent par le biais de nos relations 
anciennes comme récentes, bilatérales, européennes 
et régionales en Afrique, en particulier via notre réseau 
d’ambassades, et par le biais de formations au maintien 
de la paix à l’école des Nations Unies en Irlande et sur 
le terrain.

 » Échanger des bonnes pratiques en matière de maintien 
de la paix et de réconciliation, en se fondant sur notre 
propre expérience sur l’île d’Irlande, qui permet de 
démontrer nos efforts en faveur de la prévention, 
médiation et résolution des conflits.

 » Promouvoir un leadership accru pour les femmes 
dans la prévention des conflits et les processus de 
consolidation de la paix, et assurer une attention 
particulière à la responsabilisation des jeunes, tout en 
progressant sur la résolution 1325 de l’ONU sur les 
femmes, la paix et la sécurité, en collaboration avec 
nos partenaires africains, y compris par le biais d’une 
facilitation du dialogue sur la mise en œuvre de plans 
d’action nationaux, et en soutenant l’envoyé spécial de 
l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.

Tánaiste (Vice-Premier Ministre) et ministre du Commerce et des Affaires étrangères Simon Coveney, le Capitaine Deirdre Carbery et le Lieutenant-colonel 
Mary Carroll avec d’autres participants lors du lancement du troisième Plan d’action irlandais pour les femmes, la paix et la sécurité à University College 
Cork, juin 2019. © Julian Behal / DFAT
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 » Soutenir la mise en œuvre de la résolution 2457 de 
l’ONU visant à faire taire les armes, ainsi que d’autres 
initiatives africaines pour la paix et la sécurité, en 
se fondant sur le rôle de l’Irlande en tant que pays 
défenseur de trois actions dans le cadre de l’agenda 
pour le désarmement du Secrétaire-Général des 
Nations Unies.

 » Renforcer les relations avec les organisations 
de recherche afin de mieux comprendre et de 
contribuer aux réflexions sur les enjeux de paix et de 
sécurité en Afrique.

En tant qu’acteur mondial, nous avons pour objectifs de :

 » Soutenir les missions de maintien et de consolidation 
de la paix des Nations Unies par le biais d’un 
déploiement continu de casques bleus, d’un 
engagement actif visant à faire progresser les agendas 
pour une paix durable et pour le maintien de la paix 
du Secrétaire-Général des Nations Unies, et du statut 
de membre de l’Irlande au sein de la Commission de 
consolidation de la paix des Nations Unies.

 » Soutenir l’Union africaine et les communautés 
économiques régionales, qui sont souvent les 
premiers intervenants en situations de crise, dans leur 
travail sur la prévention des conflits, la résolution des 
conflits, et la consolidation de la paix.

 » Défendre et appuyer le travail des organisations 
de la société civile et des défenseurs des droits de 
l’homme sur le terrain, en particulier ceux œuvrant 
pour les plus vulnérables, reconnaissant ainsi le rôle 
vital joué par la société civile dans la construction 
de sociétés pacifiques, inclusives et prospères, ainsi 
que l’importance d’une approche fondée sur les 
droits de l’homme.

 » Collaborer avec nos partenaires africains pour 
promouvoir et protéger les droits de l’homme et l’État 
de droit par le biais d’un engagement bilatéral et 
régional, d’un dialogue au niveau européen, et d’un 
engagement au niveau des Nations Unies.

 » Renforcer la construction d’institutions efficaces, 
ainsi que nos activités dans des situations fragiles 
et conflictuelles, par le biais, entre autres, du statut 
d’État-membre de l’Irlande dans les institutions 
financières internationales.

La MONUSCO en République démocratique du Congo est l’une 
des nombreuses missions de maintien de la paix des Nations 
Unies dans le cadre desquelles des casques bleus irlandais et 
africains ont travaillé ensemble pour la paix et la stabilité.  
© Óglaigh na hÉireann

Lieutenant-colonel Mark Brownen avec des officiers de Côte 
d’Ivoire et du Cameroun au Séminaire Francophone sur le 
maintien de la paix à Djibouti, soutenu par l’Irlande, juin 2019. 
© Óglaigh na hÉireann

http://www.ireland.ie
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3
L’Irlande soutiendra 
une croissance 
économique inclusive et 
un approfondissement 
des relations en matière 
de commerce et 
d’investissement.

Soutenir une croissance économique 
inclusive et stimuler le commerce et 
les investissements entre l’Irlande 
et l’Afrique est un processus 
mutuellement bénéfique.

Afin d’accroître la valeur du commerce entre l’Irlande et 
l’Afrique à au moins 5 milliards d’euros d’ici 2025, et pour 
promouvoir l’investissement, nous avons pour objectifs de :

 » Nous appuyer sur l’approche stratégique « Local 
Market Team » pour augmenter les exportations et 
l’investissement, inclure une dimension commerciale 
aux visites ministérielles en Afrique, toujours plus 
nombreuses, et approfondir le développement des 
réseaux commerciaux avec des propositions durables 
pour stimuler le commerce et l’investissement.

 » Renforcer notre soutien à l’innovation en finançant 
la collaboration entre l’Irlande et l’Afrique dans 
le secteur privé, par le biais, entre autres, d’une 
expansion du Programme de développement 
agroalimentaire pour l’Afrique, de la mise à l’essai d’un 
nouveau fonds de développement technologique 
Irlande-Afrique, et de l’exploration de nouveaux 
domaines d’investissement comme l’entreprenariat 
féminin et l’innovation pour le climat.

 » Collaborer avec nos partenaires africains pour 
soutenir l'amélioration des environnements 
commercial et d’investissement et pour renforcer 
les institutions vers des systèmes de gouvernance 
transparents, responsables et efficaces, un État 
de droit, et une croissance économique équitable 
et inclusive, y compris par le biais de l’initiative 
gouvernementale irlandaise de mobilisation des 
ressources domestiques, et par le biais d’une nouvelle 
initiative de financement visant à faire progresser le 
leadership féminin dans le commerce en Afrique.

Tánaiste (Vice-Premier Ministre) ministre et ministre du Commerce et des 
Affaires étrangères Simon Coveney avec le Président de la République des 
Seychelles S.E Danny Faure et le Chef d'état-major des forces de défense, 
le Vice-amiral Mark Mellet, au SeaFest – Le Festival national maritime 
d’Irlande, Cork, juin 2019. © Julian Behal / DFAT

Le ministre d’État chargé de la Diaspora et du Développement international 
Ciarán Cannon avec les boursiers 2018-2019 de l’Irish Aid à Limerick,  
avril 2019. © Phil Behan / DFAT
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 » Compléter le forum économique Afrique-Irlande 
trisannuel par un programme annuel de séminaires 
spécialisés et d’activités auprès du secteur privé et 
des acteurs non-gouvernementaux.

 » Soutenir les partenariats entre institutions post-
secondaires irlandaises et africaines, promouvoir 
l’Irlande en tant que lieu d’études et de recherche, 
et doubler le nombre de bourses accordées aux 
étudiants africains jusqu’à 150 par an d’ici 2025.

 » Renforcer les partenariats et les échanges irlandais-
africains afin d'apprendre les uns des autres 
l'exploitation du potentiel de l'économie bleue d'une 
manière inclusive et durable.

 » Accroître et améliorer le réseau irlandais d’accords 
de double imposition en Afrique, en cohérence 
avec les standards internationaux et au service 
d’intérêts mutuels.

En tant qu’acteur mondial, nous avons pour objectifs de :

 » Soutenir l’intégration économique régionale et 
la mise en œuvre de l’accord de libre-échange 
continental africain, par le biais, entre autres, d’un 
partage de notre expérience dans le domaine de 
l’intégration régionale.

 » Accéder au statut de membre de la Banque africaine 
de développement et participer de manière active 
à ses activités, et à celle des autres institutions de 
financement internationales présentes en Afrique, 
afin de soutenir une croissance économique inclusive 
et durable.

 » Renforcer notre soutien envers un système 
commercial multilatéral fondé sur des règles, centré 
autour de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), afin de s’assurer que les pays d’Afrique 
puissent participer et bénéficier entièrement d’un 
commerce libre et ouvert, dont l’initiative « Aide pour 
le Commerce » de l’OMC.

La ministre du Commerce, de l’Entreprise et de l’Innovation Heather Humphreys rendant visite à une école de sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques soutenue par une organisation irlandaise, International Computer Driving Licence, lors d’une mission commerciale en Afrique du Sud, 
novembre 2019. © Enterprise Ireland / BWC

http://www.ireland.ie
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4
L’Irlande contribuera 
aux efforts des pays 
d’Afrique visant à mettre 
en œuvre les objectifs de 
développement durable, 
en se concentrant d’abord 
sur ceux présentant le 
plus de retard.

En s’appuyant sur notre co-
présidence, avec le Kenya, des 
négociations des objectifs de 
développement durable (ODD), 
l’Irlande s’engage pour faire 
progresser la vision des ODD pour 
un monde plus sûr, plus égal, et 
durable.

En coopération étroite avec les pays d’Afrique, nos objectifs 
sont de :

 » Intensifier notre soutien aux efforts des pays 
d’Afrique envers les ODD, en mettant en œuvre 
notre programme de développement international, 
intitulé « A Better World », et qui se concentre sur 
l’action climatique, l’égalité hommes/femmes, une 
gouvernance renforcée, et une réduction des besoins 
humanitaires ; avec des interventions centrées sur 
la protection, l’alimentation, et les populations ; et 
avec une attention particulière accordée à ceux qui 
présentent le plus de retard.

 » Construire des institutions efficaces pour des 
résultats inclusifs envers l’accès universel à la 
santé, l’éducation et la protection sociale, en 
soutenant les programmes de développement 
nationaux de nos partenaires ainsi que l’Agenda 
2063 de l’Union africaine, et en se concentrant tout 
particulièrement sur les femmes, les minorités et les 
personnes handicapées.

 » Étendre notre approche intégrée de l’alimentation 
et des systèmes alimentaires, entre autres par le 
lancement d’un groupe de travail pour contribuer à 
l’action du groupe de travail pour l’Afrique rurale de la 
Commission européenne.

 » Soutenir une meilleure santé et des droits renforcés 
pour les femmes, avec une attention forte sur la 
prévention et la réponse aux violences perpétrées 
contre les femmes.

L’ancien Représentant permanent de l’Irlande auprès des 
Nations Unies, l’ambassadeur David Donogue, co-facilitant 
les négociations intergouvernementales sur les objectifs de 
développement durable avec le Représentant permanent du 
Kenya, l’ambassadeur Macharia Kamau, 2015.  
© IISD/ENB (enb.iisd.org/post2015/in1/21jan.html)
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 » Renforcer notre soutien à l’éducation, en particulier 
pour les jeunes femmes et les enfants dans l’urgence.

 » Renforcer notre réponse aux défis humanitaires et de 
développement en Afrique, tout en fournissant une 
aide humanitaire de qualité en fonction des besoins.

 » Nous assurer que les interventions ont pour 
objectif principal la réduction des fragilités, par le 
biais, entre autres, d’une gouvernance améliorée, 
d’investissements dans la réduction des risques de 
catastrophes et dans la protection sociale, et en 
promouvant la résolution des conflits.

En tant qu’acteur mondial, nous avons pour objectifs de :

 » Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires 
africains, dans le cadre de notre engagement à mettre 
en œuvre l’accord de Paris de 2015, pour nous assurer 
que les ressources nécessaires pour combattre les 
changements climatiques soient attribuées là où 
le besoin s’en fait le plus ressentir ; augmenter nos 
financements sur l’action climatique ; sécuriser pour 
l’avenir nos interventions de développement ; nous 
assurer que l’action pour le climat est un élément 
central de toutes nos nouvelles stratégies avec les 
pays d’Afrique ; explorer des approches innovantes 
pour le financement climatique et l’assurance risque.

 » Soutenir les efforts multilatéraux visant à protéger les 
réfugiés et les personnes déplacées en Afrique, en 
s’appuyant, entre autres, sur les Pactes mondiaux sur 
les migrations et les réfugiés.

 » Renforcer notre capacité à développer des approches 
régionales, dans des zones comme la Corne de 
l’Afrique et le Sahel, à l’égard d’enjeux transfrontaliers 
comme les conflits et la fragilité, la mitigation 
et l’adaptation aux changements climatiques, la 
prévention des risques de catastrophes, et la gestion 
migratoire, y compris par le biais d’une collaboration 
étroite avec nos partenaires de l’UE.

 » Collaborer avec les principales institutions financières 
internationales de la région, comme la Banque 
africaine de développement ; explorer de nouveaux 
partenariats afin de soutenir la mise en œuvre de 
leurs politiques de développement ; approfondir notre 
engagement envers les systèmes de financement 
mixte pour la création d’emplois.

Monsieur le Président Michael D. Higgins et Madame Sabina Higgins rendant visite à des écoliers dans l’école de Damayno dans la région de Tigré en 
Éthiopie, novembre 2019. © Chris Bellew / Fennell Photography

http://www.ireland.ie
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5
L’Irlande promouvra 
et contribuera à 
un partenariat plus 
ambitieux et plus efficace 
de l’UE avec l’Afrique.

Reflet de l’engagement inébranlable 
de l’Irlande envers son statut de 
membre de l’Union européenne, 
l’UE jouera un rôle central dans 
notre engagement accru avec le 
continent africain.

Dans l’optique de mettre en œuvre une approche de l’UE 
beaucoup plus ambitieuse avec l’Afrique, nous avons pour 
objectifs de :

 » Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires 
européens et africains afin de construire une 
infrastructure politique plus ambitieuse, pour appuyer 
un partenariat renforcé entre l’UE et l’Afrique au 
bénéfice mutuel de nos deux continents.

 » Nous engager de manière proactive dans les 
efforts de l’UE en vue de renforcer les partenariats 
politiques, y compris par le biais du processus de 
négociations visant à trouver des successeurs à 
l’accord de partenariat de Cotonou et aux mécanismes 
européens de financement du voisinage, et travailler 
en coopération avec les autres États-membres de l’UE 
pour assurer une approche coordonnée et cohérente 
dans tous les domaines de coopération avec l’Afrique.

 » Nous engager de manière proactive dans les activités 
de paix et de sécurité européennes, dont le soutien de 
l’UE aux opérations de maintien de la paix de l’Union 
africaine, et par le biais de contributions de personnel 
civil et militaire aux missions de politique de sécurité 
et de défense commune de l’UE en Afrique.

Le Vice-premier ministre et ministre du Commerce et des Affaires 
étrangères Simon Coveney aux côtés du Représentant spécial de l'Union 
européenne pour le Sahel Ángel Losada Fernández, à Dublin,  
octobre 2019. © Phil Behan / DFAT
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 » Promouvoir un partenariat renforcé entre l’UE et 
l’ONU sur les opérations de maintien de la paix 
et de gestion des crises, dans le contexte du rôle 
de l’Irlande en tant que premier contributeur par 
habitant de l’UE aux opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies.

 » Maximiser les opportunités de commerce et 
d’investissement entre l’Irlande et l’Afrique par le biais 
de l’Alliance Afrique-Europe pour des investissements 
et des emplois durables, et par le biais d’instruments 
d’investissement européens comme la Banque 
européenne d’investissement.

 » Assurer la reconnaissance de l’Irlande comme un point 
d’entrée attractif du marché unique européen, en tant 
que pays anglophone de la zone euro et attaché à son 
statut d’État-membre de l’Union.

 » Nous assurer que les valeurs et les priorités de 
l’Irlande soient reflétées au sein des nouveaux 
cadre et budget européens de développement, et 
travailler de manière plus coordonnée avec les 
institutions européennes de développement et 
les autres États-membres, entre autres par le biais 
d’un engagement prononcé dans la programmation 
conjointe conjointe, le cas échéant.

 » Promouvoir l’innovation en collaboration avec nos 
partenaires africains, en particulier dans les domaines 
d’intérêt commun dans le cadre des programmes-
cadres de l’UE pour la recherche et l’innovation, et 
en s’appuyant sur le partenariat entre le ministère 
des Affaires étrangères irlandais et la fondation 
scientifique « Science Foundation Ireland », qui 
soutient les efforts de recherche visant à affronter les 
défis mondiaux.

Le ministre d’État chargé de la Diaspora et du Développement international Ciarán Cannon lors 
d’une rencontre avec le ministre délégué chargé des Relations internationales et de la Coopération 
d’Afrique du Sud Alvin Botes. © Phil Behan / DFAT

http://www.ireland.ie
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Nous avons pour objectifs de :

 » Étendre notre réseau d’ambassades sur le continent 
de 25%, en ouvrant trois nouvelles ambassades au 
cours de la durée de cette Stratégie : au Maroc, au 
second semestre 2020, et dans deux autres pays 
d’Afrique de l’Ouest d’ici 2025, en particulier pour 
défendre nos intérêts au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest francophone, et avec les investissements 
nécessaires associés pour soutenir l’implantation et 
les opérations de ces nouvelles missions.

 » Effectuer la modernisation de notre chancellerie 
principale au Nigeria, en lien avec un renforcement 
plus large de notre présence en Afrique de l’Ouest.

 » Miser sur notre réseau d’ambassades et autres 
connexions afin de bâtir une approche plus régionale 
en Afrique de l’Ouest, dans la Corne de l’Afrique et 
en Afrique australe, notamment afin de contribuer à 
une réponse inter-gouvernementale plus inclusive 
aux enjeux de paix et de sécurité, en identifiant les 
synergies potentielles et en maximisant l’impact de 
notre travail.

 » Renforcer notre capacité à contribuer aux questions 
africaines au sein de l’UE, par une présence augmentée 
à Bruxelles et par le biais d’un placement stratégique 
de ressortissants irlandais dans les bureaux de l’UE.

 » Étendre notre partenariat avec les Volontaires des 
Nations Unies pour soutenir des postes pour ces 
volontaires des Nations Unies dans des bureaux 
en Afrique.

 » Fournir des services consulaires de qualité aux citoyens 
irlandais en Afrique, et renforcer notre réseau de 
consuls honoraires en Afrique afin de mieux remplir les 
objectifs stratégiques du Gouvernement.

 » Nous appuyer sur la présence d’Enterprise Ireland en 
Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya, ainsi que sa 
couverture de l’Afrique du Nord, afin de soutenir les 
entreprises irlandaises en identifiant les points d’entrée 
du marché africain à partir desquels elles pourront 
intensifier leur activité.

 » Faire connaître l’Irlande en tant que destination 
d’investissements en désignant un agent d’exploration 
d’IDA Ireland en Afrique.

 » Soutenir les exportations de nourriture et de boissons 
irlandaises par le biais d’une présence étendue de Bord 
Bia en Afrique.

 » Soutenir les efforts mis en place pour accroître le 
nombre de liens directs aériens et marins entre 
l’Irlande et l’Afrique.

 » Construire des liens institutionnels avec nos 
partenaires africains afin de promouvoir les échanges 
de pratiques mutuellement bénéfiques, ainsi que des 
liens interpersonnels accrus.

 » Accorder une importance renouvelée à une 
communication et une participation du public 
efficaces, afin de faire progresser la vision définie 
dans cette Stratégie.

 » Rendre des comptes annuellement au Gouvernement 
sur les progrès effectués.

6
L’Irlande adoptera une 
approche collaborative  
« Team Ireland » pour tout 
notre travail en Afrique.

Une approche efficace  
« Team Ireland » permettra 
d’accroître notre impact et d’assurer 
le succès de notre stratégie.

Katherine Zapponne, la ministre de l’Enfance et de la Jeunesse aux 
côtés de musiciens irlandais et sud-africains lors d’une visite au centre 
communautaire artistique Sibikwa à Johannesburg pour célébrer la 
Saint-Patrick. © Jerry O'Connor / DCYA
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MONUSCO

MINURSO

MINUSMA
EUCAP Sahel Mali
EUTM Mali EUCAP Sahel Niger

EUCAP Somalie

MONUSCO

MINURSO

MINUSMA
EUCAP Sahel Mali
EUTM Mali EUCAP Sahel Niger

TUNISIE

MAROC

ÉGYPTE

SOUDAN

ÉTHIOPIE

OUGANDA

ZAMBIE

TANZANIE

MAURICE

AFRIQUE DU SUD

SIERRA
LEONE

LIBERIA
GHANA

NIGERIA

KENYA

MALAWI

ZIMBABWE

BOTSWANA

LESOTHO

MOZAMBIQUE

L’empreinte de  
l’Irlande en Afrique

Ambassades

Ambassades d’ici 2025

Consuls honoraires

Présence de Bord Bia / Enterprise Ireland / IDA

Participation en cours de l’Irlande aux missions de maintien de la paix des Nations Unies

Participation en cours de l’Irlande aux missions PDSC de l’UE

Deux ambassades seront 
ouvertes en Afrique de 
l'Ouest Francophone

http://www.ireland.ie


18

ireland.ie

http://www.ireland.ie

