
Déclaration commune de la Conférence ministérielle KOAFEC 2012 

 

 

Le ministre de la Stratégie et des Finances de la République de Corée et les représentants 

des pays africains, dont des ministres, ainsi que le Président de la Banque africaine de 

développement, se sont réunis à Séoul du 15 au 18 octobre 2012 dans le cadre de la 4
e
 

Conférence ministérielle sur la coopération économique entre la Corée et l’Afrique 

« Conférence ministérielle KOAFEC », organisée par le ministère de la Stratégie et des 

finances, l’Eximbank de Corée et la Banque africaine de développement.  

 

Les représentants des deux parties (« les parties ») ont reconnu que depuis sa mise en place 

en 2006, la Conférence ministérielle KOAFEC a favorisé des réalisations positives, fruit 

d’un large éventail de projets de coopération économique entre la Corée et l’Afrique, 

resserrant ainsi leurs relations économiques. 

 

Sur le thème de la croissance inclusive, les parties ont procédé à des échanges de vues et 

formulé des recommandations pertinentes pour la transformation économique de l’Afrique. 

En ce qui concerne leurs liens futurs, les parties ont aussi décidé d’un ensemble de mesures 

axées sur six domaines prioritaires en vue de renforcer le cadre de leur coopération, à 

savoir :  

 

I. Croissance inclusive  

 

1. Les parties ont reconnus la solide croissance du continent africain dans le contexte 

actuel de ralentissement économique mondial. Les parties se sont accordées 

à reconnaître que les inégalités de revenu et le dénuement relatif, résultant d’une 

répartition inégale des opportunités et des avantages économiques, continuent de 

miner le potentiel de croissance économique mondiale, mettant aussi un frein à 

l’intégration sociale, aggravant l'instabilité et, partant, compromettent les efforts 

des pays à s'intégrer à l’économie mondiale. 

 

2. En outre, les parties ont conclu qu’il y a l’urgence à assainir l’environnement 

réglementaire pour la mise en œuvre de stratégies de croissance inclusive, en 

s’attaquant aux problèmes relatifs au cadre institutionnel et à la gouvernance, et ce, 

en collaboration avec le secteur privé.  



 

3. À cette fin, les deux parties ont reconnu l’importance d’efforts ciblés sur la 

croissance inclusive, à consentir selon le principe que tous les groupes sociaux 

doivent participer au développement économique et au partage de ses fruits. 

 

4. Pour avoir mené une politique de croissance inclusive réussie, la Corée a jeté les 

bases d’une croissance économique stable. Elle a aussi réduit les inégalités de 

revenu et fait reculer la pauvreté en valorisant ses ressources humaines, en 

s’assurant un avantage concurrentiel au plan national et en prenant une part active 

dans le marché mondial. 

 

5. Face aux nouveaux défis sociaux et économiques liés au progrès technologique et à 

la mondialisation, la Corée continue à promouvoir la croissance inclusive par une 

mise à niveau de sa structure sociale et en élargissant ses filets de protection sociale. 

 

6. Les parties ont reconnu que la gouvernance, l’intégration régionale, le commerce 

régional, l’éducation et la sécurité sociale sont des composantes essentielles de la 

croissance inclusive, et conviennent de poursuivre leur coopération à cet égard en 

s’appuyant sur les recommandations de fond émanant des projets de recherche 

menés conjointement par la Corée et la Banque africaine de développement. 

 

7. En ce qui concerne la gouvernance, la Corée viendra assister les pays africains à 

jeter des bases solides de la croissance par le partage de son expérience avérée, 

notamment dans les domaines suivants : la formulation de mesures stratégiques 

pour le développement économique et social ; le renforcement des capacités de 

mise en œuvre des politiques ; le renforcement du rôle des pouvoirs publics dans la 

mobilisation et la redistribution des ressources financières ; la formulation de 

stratégies de croissance favorables à l’emploi afin d’augmenter les revenus, et le 

ciblage d’activités respectueuses de l’environnement en milieu rural, à travers des 

initiatives telles que le Mouvement Saemaul.  

 

8. S’agissant de l’intégration régionale et du commerce, la Corée resserrera ses liens 

de coopération avec les pays africains au fur et à mesure qu’ils avancent sur la voie 

de l’intégration régionale afin d’améliorer leur commerce et leur productivité, 

facilitant ainsi l’intégration de l’Afrique à l’économie mondiale. De même, la 

Corée partagera, avec ces pays, son expérience dans la résolution des problèmes 



posés par l’intégration régionale.  

 

9. La Corée soutiendra les pays africains dans le secteur de l’éducation. Ce soutien 

permettra à l’Afrique d’augmenter les taux de passage de l’enseignement primaire 

à l’enseignement supérieur, de mieux coordonner leurs politiques éducatives avec 

leurs politiques économiques et d’améliorer leurs systèmes d’enseignement 

technique et professionnel. L’expérience coréenne sera appliquée aux pays 

africains en tenant compte de leurs situations particulières.  

 

10. En ce qui concerne la sécurité sociale, les parties ont reconnu que la Corée a réussi 

à établir une articulation efficace entre le développement économique et un 

système de sécurité sociale performant. La Corée a marqué son accord pour 

partager ses connaissances avec l’Afrique et l’aider en lui communiquant les 

enseignements tirés de son expérience dans les domaines de l’assurance maladie, 

des pensions publiques, de l’assurance des employés et des régimes d’assurance 

contre les accidents du travail.   

 

11. Les parties se sont engagées à échanger des expériences à travers le Programme de 

partage de connaissances (KSP), et à intensifier leur coopération économique afin 

d’ouvrir la voie à la croissance inclusive.  

 

12. Résolues à réaliser une croissance forte, durable et inclusive, les parties ont 

expressément déclaré leur intention d’intensifier leur coopération dans les six 

principaux domaines exposés ci-dessous. 

 

 

II. Principaux domaines de coopération 

 

II-1. Développement de l’infrastructure  

 

13. La Corée a salué les efforts collectifs déployés par les organisations régionales 

africaines, dont la Banque africaine de développement, pour la conception d’une 

feuille de route et un plan d’action d’ensemble axé sur le développement de 

l’infrastructure à l’échelle continentale.  

 



14. Reconnaissant que les infrastructures sociales sont un préalable à la croissance, la 

Corée s’est engagée à collaborer avec la Banque africaine de développement pour 

développer ces infrastructures dans les pays africains et à faciliter une coopération 

plus poussée dans ce domaine.  

 

15. Pour une meilleure prestation des soins de santé et du renforcement des 

infrastructures sanitaires, la Corée soutiendra la construction d’écoles médicales, 

fournira du matériel médical, dépêchera des équipes médicales et encouragera la 

formation d’experts à la lutte contre la tuberculose.   

 

16. Afin de faciliter l’intégration régionale en Afrique, la Corée s’est engagée à 

accompagner les efforts des pays africains en appuyant une large gamme de projets 

intégrateurs, notamment la construction de nouvelles routes, la recherche sur des 

systèmes de transport fondés sur la technologie de l’information, et l’offre de 

possibilités de formation à des responsables africains dans le secteur du transport.  

 

II-2. Technologies de l’information et de la communication 

 

17. Poids lourd des technologies de l’information, la Corée partagera son expérience et 

son savoir-faire dans ce domaine, afin d’aider les pays africains sur la voie d’une 

croissance inclusive en comblant le fossé numérique et en réduisant les coûts de 

partage de l’information. 

 

18. Les pays africains ont besoin non seulement des installations matérielles dans le 

secteur des technologies de l’information, mais aussi des ressources humaines pour 

gérer ces installations et mettre en place de nouvelles installations. La Corée offrira 

à cet égard des programmes de formation et des services de conseil aux 

responsables et techniciens africains dans le domaine des technologies de 

l’information. 

 

19. Par ailleurs, la Corée aidera les pays africains à mettre en place des systèmes 

nationaux d’enregistrement, dans la mesure où des systèmes efficaces de sécurité 

sociale jouent un rôle essentiel dans la croissance économique en améliorant la 

gestion systématique des recettes fiscales. 

 



II-3. Valorisation des ressources humaines pour la croissance économique 

 

20. La Corée a largement investi dans l’éducation de qualité et le développement de 

ses ressources humaines, en particulier au niveau de l’enseignement supérieur. À 

cet égard, elle aidera l’Afrique à se doter de politiques éducatives appropriées et à 

définir des stratégies pour la réforme du système éducatif. 

 

21. En particulier, la Corée est résolue à apporter son concours aux universités 

africaines pour l’extension des facilités d’hébergement des étudiants et à partager 

son expertise dans le domaine de la formation professionnelle, qui cible des 

compétences spécifiques, pertinentes pour le marché du travail, contribuant ainsi à 

la réduction de la pauvreté. 

 

22. Réaffirmant l’importance de préparer des dirigeants aptes à prendre et mettre en 

œuvre les mesures de croissance inclusive en Afrique, les parties sont convenues 

d’élargir le champ du Programme des futurs dirigeants africains, dans le but de 

former les dirigeants de la prochaine génération dans le domaine des TIC grâce à 

un programme de bourses. 

 

23. Les parties ont réitéré leur engagement de soutenir le programme de bourses de 

recherche en vue d’encourager les institutions de recherche et chercheurs 

d’exception en Afrique, comme préalable à l’amélioration des capacités de 

recherche des pays africains et le renforcement des réseaux entre les institutions 

concernées. 

 

II-4. Développement de l’agriculture 

 

24. Considérant que les économies africaines sont fortement tributaires de l’agriculture, 

et conscient que la hausse de la productivité agricole a largement contribué au 

développement économique en Corée, les parties se sont accordées sur la nécessité 

d’accroître la productivité agricole dans les pays africains grâce à la modernisation 

de l’agriculture, à la recherche sur les technologies agricoles et à la valorisation des 

ressources humaines.  

 

25. La Corée contribuera au développement rural des pays africains en adaptant le 



Mouvement Saemaul – modèle de développement rural de la Corée – aux 

conditions spécifiques de chaque pays et en partageant les vertus de la diligence, de 

l’auto-assistance et de la coopération. 

 

26. En outre, la Corée a marqué son accord pour contribuer à faciliter la modernisation 

agricole des économies africaines en rehaussant le niveau des petites exploitations 

grâce à la mise en place de l’infrastructure agricole. 

 

II-5. Partenariat pour une croissance verte 

 

27. Particulièrement vulnérables au changement climatique, les pays africains 

devraient se doter d’une plus forte capacité de riposte face aux problèmes 

environnementaux tels que les inondations, les sécheresses et le réchauffement 

climatique. Dans le même temps, ils doivent poursuivre une croissance 

respectueuse de l’environnement afin de prévenir le changement climatique et la 

pollution de l’environnement. 

 

28. Le recentrage vers une croissance verte devrait s’inscrire dans une perspective 

nationale de longue durée. Aussi, la Corée salue-t-elle la priorité accordée par la 

Banque africaine de développement à la croissance verte, conjuguée à la croissance 

inclusive, comme l’un des principaux piliers de sa stratégie à long terme. 

 

29. Pour favoriser l’assimilation de la croissance verte dans les pays africains, la Corée 

apportera son concours aux actions actuellement entreprises par la Banque 

africaine de développement pour aider les pays africains à mettre en place les 

mesures requises et améliorer les capacités. 

 

30. La Corée a également pris l’engagement d’aider les pays africains à développer 

leur capacité de riposte face au changement climatique en soutenant les initiatives 

utiles telles que la mise au point d’indicateurs de santé et l’aménagement de 

décharges respectueuses de l’environnement. 

 



II-6. Partage des connaissances sur l’expérience en matière de développement 

 

31. Reconnaissant l’importance de renforcer les programmes de partage des 

connaissances à travers différents secteurs, les parties sont convenues de la 

nécessité de poursuivre une coopération efficace dans les principaux domaines, 

notamment l’infrastructure, les technologies de l’information, l’agriculture et la 

croissance verte. 

 

32. La Corée s’est engagée à partager son expérience du développement économique et 

à aider les pays africains à l’adapter à leur situation particulière. En vue de traduire 

ces initiatives en projets de développement et de coopération économique concrets, 

les parties entretiendront des relations étroites de coopération. 

 

33. La Corée organisera des programmes de formation dans une gamme de disciplines 

axées sur le développement urbain et industriel, grâce auxquels les responsables 

des pays africains pourront renforcer leurs capacités pour une transformation 

économique. 

 

34. La Corée a également marqué son accord pour organiser des programmes de 

formation et des séminaires sur les secteurs où elle possède un avantage comparatif, 

y compris le développement du secteur privé, dans des secteurs comme 

l’administration et l’infrastructure électroniques. En outre, elle cherchera, avec les 

pays africains, à intégrer son expérience dans des mesures destinées à l’adapter à la 

situation spécifique de ces pays. 

 

 

III. Prochaines étapes : la voie à suivre 

 

Les représentants des pays africains ont exprimé leur gratitude au gouvernement et au 

peuple coréen pour l’organisation de la Conférence ministérielle KOAFEC 2012. Faisant 

fond sur les résultats obtenus, les parties ont déclaré leur détermination à hisser les relations 

de coopération à de nouveaux sommets. 

 



La Corée a réitéré son engagement de s’affirmer comme véritable partenaire de l’Afrique 

en explorant d’autres voies et moyens de promouvoir une croissance inclusive dans les pays 

africains et leur mise en œuvre. 

 

Les parties ont adopté le Plan d’action KOAFEC 2013/14 et ont pris l’engagement de 

travailler en étroite collaboration pour la mise en œuvre des projets qui y sont définis. 

 

 


