
La 5ème  Conférence ministérielle de la 

Coopération économique Corée-Afrique



2 | La 5ème  Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique

TRANSFORMER L'AGRICULTURE DE L'AFRIQUE PAR
L’INDUSTRIALISATION ET LE FINANCEMENT INCLUSIF

Date 24-27 octobre 2016

Lieu Grand Intercontinental Seoul Parnas, Séoul, Corée du Sud

Organisé
par 

Ministère de la Stratégie et des Finances de Corée (MSF), Groupe de la
Banque africaine de développement (BAD) et la Banque d’import-export
de Corée (EXIM)

La Conférence ministérielle de la KOAFEC qui est
progressivement devenue une plate-forme importante
pour les relations économiques et diplomatiques
Corée-Afrique devrait attirer des centaines de
participants.

Ces participants sont : les ministres des Finances et
les administrateurs de la Banque représentant les
pays membres régionaux (PMR), les ambassadeurs
africains, les chefs d'institutions panafricaines, et
diverses organisations non gouvernementales.

En reconnaissance du rôle important du secteur privé
dans le développement de l'Afrique, un forum de
coopération  public-privé aura lieu lors de la
Conférence, avec comme invités principaux le des
représentants (PDG) du secteur privé africain ainsi que
des participants du secteur privé coréen. La Corée
ayant affirmé sa stature de puissance industrielle et

étant un pays orienté vers l'exportation, la Conférence
devrait approfondir la collaboration entre la Corée et
l'Afrique afin de promouvoir le développement socio-
économique, comme prévu dans les objectifs de
développement durable et le Top-5 de la Banque. Ces
partenariats seront concrétisés par des subventions
financières améliorées pour l'Afrique, des accords de
cofinancement, un partage des connaissances, de
l’assistance technique ainsi qu’une plus grande
coopération public-privé. En plus du forum de
coopération, d'autres activités clés de la conférence
comprendront une table ronde ministérielle et un
séminaire économique.

La Conférence ministérielle de la KOAFEC sera un
événement clé qui va encore une fois consolider les
relations  diplomatiques entre la Corée et l’Afrique,
après la visite du président sud-coréen Park Geun-Hye
à un certain nombre de pays africains en mai 2016.

Aperçu de la Conférence de la KOAFEC
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APERCU

État de la situation financière en Juin 2016
(Exprimé en dollars américains) 

CONTRIBUTIONS

Montant reçu du Fonds fiduciaire KOAFEC 53.723.427,36
Montant de l’ancien Fonds de coopération technique de la
Corée (KTCF)

2.000.000,00

Intérêts 857.501,91

TOTAL CONTRIBUTIONS 56.580.928,27

ENGAGEMENTS ( APPROBATIONS PROJETS )

Activités en cours 41.209.763,77

Activités achevées 9.275.356,16

TOTAL ENGAGEMENTS 50.485.119,93

DECAISSEMENT DES PROJETS APPROUVÉS

TOTAL DECAISSEMENTS 29.783.788,08

TOTAL DES FONDS DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT

6.095.808,34

DU PARTENARIAT VERS LA CO-PROSPERITE 

Le fonds fiduciaire KOAFEC est le fonds fiduciaire bilatéral le plus actif du groupe de la BAD

Avantage comparatif dans les infrastructures et l'agriculture

Aligné sur les nouvelles priorités stratégiques du Groupe de la Banque

Fonds fiduciaire KOAFEC

RÉSUMÉ DU PARTENARIAT

Domaines

• Augmentation générale du capital

• Fonds africain de développement

• Fonds fiduciaire KOAFEC 

• Co-financement avec le Fonds coréen de

développement économique de la coopération (EDCF)

Le partenariat entre le Groupe de la BAD et la République

de la Corée a commencé en 1980 lorsque la Corée a rejoint

le Fonds africain de développement (FAD) et la BAD en

1982. Au cours du FAD-13, la Corée a contribué à hauteur

de 57,5 millions d'UC, soit une augmentation de 6,84% par

rapport à sa contribution au FAD-12. La Corée a participé

activement au processus de reconstitution du FAD-14, et

est apte à contribuer à son prochain tour de table qui aura

lieu en novembre 2016. La Corée contribue également à

l’effort de renforcement des capacités des PMRs par le

biais du Fonds fiduciaire de la coopération économique

Corée-Afrique, KOAFEC. Depuis 2007, la contribution

cumulée de la Corée au Fonds fiduciaire a atteint environ

60 millions de dollars américains. 

République de la corée
Actionnariat et droit de vote

FAD    membre depuis 1980
BAD   membre depuis 1982
ADF 13
Contribution  88.3 millions de dollars américains
Quote part 1.317%
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(Exprimé en millions de dollars américains)

Plan d’Action KOAFEC 2015/2016

Assistance technique
26 projets adoptés lors de la réunion  du Groupe consultatif
KOAFEC tenue en Février 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Montant total 12.6 millions de dollar américains

Domaines

6 domaines prioritaires – aligné sur le Top 5 de la Banque 

• Infrastructure: 44%
• Agriculture: 16%
• Développement humain: 12%
• Information, Communication et 

Technologies: 12%
• Partage de connaissances: 10%
• Partenariat pour une croissance

verte: 6%
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Statut du Plan d’Action Koafec 2015/2016

Activités 
en cours

Activités achevées
Forum mondial de l'eau
PPP au Maroc avec

KSP

Activités prêtes pour
mise en oeuvre 

Sierra Leone: Plan
directeur Ports; Projet de
sécurité routière Bamako;

projets TIC

Activités en cours
d'examen par les
départements
opérationnels

Activité annulée

15 2 4

4 1

• Co-financement des opérations souveraines par le biais d’EDCF

• Protocole d’entente signé en 2008 et révisé en Octobre 2010 pour 400 mil-
lions de dollar américain dont 205 ont été déjà alloué

• Nouveau protocole d'entente signé en mai 2015 pour 600 millions de dollars
américain au cours des 5 prochaines années

Grâce au Fonds fiduciaire de développement
économique de la Corée (EDCF) administré par La
Banque Import-Export de Corée, le pays a signé
un accord de cofinancement avec la BAD d'une
valeur de 600 millions de dollars américain. Avant
ce protocole d'entente, la Corée avait cofinancé

des projets d’une valeur de 205 millions de dollars
dans divers pays africains. La Banque et la Corée
sont en train d'examiner un certain nombre de
projets à financer à la fois dans le cadre du Fonds
fiduciaire KOAFEC et de l'accord de
cofinancement.

COFINANCEMENT DE LA COREE AVEC LA BAD
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Fiche descriptive du co-financement 

No Année Pays Sector Titre Project 
Part Corée 
million USD

2007 Madagascar Transport
Projet de réhabilitation de la route No. 35
Tolia Providence 

14

2008 Tanzanie Energie Electricité V 25

1 2009 Mozambique Transport Corridor de Nacala 20

2 2009 Mali Eau Projet de développement de l'irrigation 22

3 2010 Tanzanie Energie
Projet de ligne de transmission d’Iringa à
Singa 

36

4 2010 Ouganda Education Education Programme IV 27

5 2013 Ethiopie Transport Projet d’autoroute Modjo-Hawassa 100 

TOTAL 244

A signer lors de la Conférence de  2016 

Année Pays Secteur Titre projet 
Part Corée 
million USD

2016 Ouganda
Sécurité 
alimentaire

Amélioration du revenu agricole 
et conservation forestière

30

2016 Ouganda/Kenya Eau
Kocholia - Projet de développement 
des ressources de l’eau à multiple usage 

25

2016 Ethiopie
Industrie agro-
alimentaire

Agro Industries intégrées 50

2016 Tanzania Energie Transmission Nord Ouest 50

TOTAL 155

GRAND TOTAL 399
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LA CORÉE DANS LE TOP-5 DE LA BANQUE AFRICAINE 
DE DEVELOPPEMENT 

Saemaul Undong Model Village Project/Total cost: USD 990,000 / project

Objectifs Main Activities Location

Aider les villages ciblés à devenir
une  communauté autonome à
travers: les activités d’éducation,
exemple : l’agriculture, l’usage de
l’energie

Renforcement de capacité,
Formation,
Des études visant à établir un
centre de nutrition

Cote d’Ivoire et Ethiopie
Burkina: nouveau projet

Accroître la capacité et les compétences en nutrition et la sécurité alimentaire: 525,000 USD

Combler les déficits des capacités
institutionnelles, organisationnelles
et humaines pour la nutrition en
Afrique de l'Ouest:
Élaborer des programmes d'études
supérieures.

Renforcement de capacité;
formation
Des études visant à établir un
centre de nutrition

Afrique de l’ouest

Intégration du genre dans les secteurs de l'énergie et des transports /Coût total: 318,000 USD

Objectifs Activités principales Localisation

Exploiter le rôle des femmes en tant
que productrices et gestionnaires
des ressources énergétiques

Le développement des capacités
institutionnelles pour l'Ethiopie «
Roads Authority and Ethiopian
Electric and Power (EEP) » pour
l’amélioration des diagnostics du
genre et l'intégration dans les
plans, les budgets et les
programmes.

Ethiopie

Eclairer & Electrifier l’Afrique 

Nourrir l’Afrique 

Intégrer la participation du secteur privé dans les infrastructures en Afrique / Coût total: 300,000 USD

Objectifs Activités principales Localisation

Soutenir l'engagement
systématique par le secteur privé
dans le développement des
infrastructures en Afrique

Etudes d'investissement et des
réformes réglementaires.
Missions et des tables rondes
d'investissement.
Renforcement des capacités
institutionnelles 

Tous les pays membres régionaux

Industrialiser l’Afrique



8 | La 5ème  Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique

Programme des prochains leaders africains - Programme de maîtrise des TIC / Coût total: 800,000 USD

Objectifs Activités principales Localisation

Création d’une masse critique de
professionnels hautement qualifiés
dans les TIC.

Programme ICT Master à l'Institut
coréen des sciences et de la
technologie (KAIST);
En 2018, 34 étudiants auront suivi
le programme

Kenya, Nigeria, Brunei, Ouganda,
Afrique du Sud, Malawi, Tanzanie,
Zimbabwe, Zambie, Sud Sudan,
Guinée-Bissau, Ethiopie, Soudan,
Swaziland, Rwanda, Lesotho,
Liberia, Tanzanie, Nigeria 

Développement du Plan Ports Master / Coût total: 752,000 USD

Objectifs Activités principales Localisation

Améliorer et intégrer le système de
transport; promouvoir l'intégration
régionale et renforcer le
développement socio-économique.

Etudes et des forums
d'investissement; Les réformes
réglementaires; Renforcement de
capacité; le renforcement des
capacités des institutions
Amélioration de la participation du
secteur public-privé dans le secteur
des transports.

Sierra Leone

Integrer l’Afrique 

Ameliorer la qualite de vie des populations en Afrique 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire à la Conférence, 
visitez le site officiel de KOAFEC 

http://www.koafec-conference.org/ 

CONTACTS

Administrateur représentant le Canada, la Chine, le Koweït, la Corée, la Turquie: M. Hau Sing TSE 

Conseiller de l’Administrateur : M. Ingwun JUNG

Département de la mobilisation de ressources et des financements extérieurs: 
(Banque africaine de développement)

Désiré Vencatachellum: Directeur
Valérie Dabady: Chef de division
Belinda Chesire: Coordinatrice
Farma Diabate: Communication

http://www.koafec-conference.org/

