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Première conférence sur la coopération scientifique 
Afrique - Luxembourg 

 
La science au service du développement en Afrique 
––– 

Date de Publication : Luxembourg, le 7 octobre 2009 – Promouvoir le développement de l’Afrique par les 

sciences appliquées et par le transfert de technologie, renforcer les partenariats entre le Luxembourg et  

l’Afrique subsaharienne pour soutenir le développement de ces pays du Sud : voilà les objectifs de la 

première conférence internationale sur la coopération scientifique entre l’Afrique et le Luxembourg. Intitulée 

« Les enjeux de la science et de la technologie pour le développement », la conférence est  organisée par 

l’Agence pour la Coopération Scientifique Afrique-Luxembourg (ACSAL) en coopération avec l’Université du 

Luxembourg les 15 et 16 octobre prochains. 
 

Les pays de l’Afrique subsaharienne profitent peu des avancées scientifiques et technologiques que 

connaissent les autres continents. Or, la science peut constituer une réponse aux besoins des peuples 

locaux et favoriser l’avènement du développement durable. Un transfert de connaissances  tant 

technologiques que scientifiques est donc nécessaire entre l’Afrique et d’autres pays dont le Luxembourg.  

C’est dans ce but que l’ACSAL organise une conférence qui réunit notamment des recteurs d’universités, 

des médecins et des experts en développement et en recherche scientifique. Les conférences devraient 

aboutir sur la rédaction d’un « manifeste » contenant des propositions concrètes de partenariats 

scientifiques stratégiques entre le Luxembourg et l’Afrique. 
 

L’ACSAL est une agence scientifique créée en 2005 à l’initiative de scientifiques, de chercheurs, et de 

personnes privées. Elle se penche sur les questions de recherche et de transfert de technologie entre le 

Luxembourg d’une part, et les universités et autres institutions de recherche africaines d’autre part. Son 

siège se trouve au Luxembourg. 

 
>> Conférence : « Les enjeux de la science et de la technologie pour le développement », 15-16 octobre 
2009, Université du Luxembourg, Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication, 6, rue 
Coudenhove-Kalergi, Luxembourg-Kirchberg. Plus d’infos : http://www.acsal-science.org 
 

Contact pour journalistes: Dr. Guy Tanonkou, Université du Luxembourg, tél.  +352 46 66 44 5718, 

courriel guy.tanonkou@uni.lu  
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