
1 

Déclaration conjointe sur la coopération économique 
Corée-Afrique  

 

“L’AFRIQUE SUR LA RELANCE, AVEC LA COREE" 
 

 
PREAMBULE 
 
 

Le Forum de Coopération Economique Corée-Afrique 2010 (ci-dessous appelé 
"KOAFEC") s’est tenu le 15 septembre 2010 à Séoul, avec la participation des 
Ministres Africains, du Président de la Banque Africaine de Développement (ci-dessous 
globalement appelés “représentants africains”) et du Ministre Coréen de la Stratégie et 
des Finances. 
 

Les représentants africains et la partie coréenne (ci-dessous appelés “les deux 
parties”) ont estimé qu’après les deux éditions de la Conférence Ministérielle suite à sa 
création en avril 2006, la KOAFEC a enregistré des progrès considérables dans la  
promotion de la coopération économique entre la Corée et l’Afrique. Ce progrès est 
également remarquable en ce qui concerne l’appui à la croissance économique 
africaine dans le domaine des infrastructures, des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), du renforcement des capacités humaines, du partage des 
connaissances en matière de développement, du développement rural et de la 
« croissance verte ».   
 

Les deux parties ont convenu de développer des liens étroits de coopération 
afin de promouvoir de bonnes relations de coopération en matière de développement 
économique. Cette Déclaration précise plus les domaines la coopération.   
 

I PARTENARIAT DE COOPERATION ECONOMIQUE COREE - AFRIQUE: 

Promotion d’une co-prospérité en Corée et en Afrique 

1  La partie coréenne a mis l’accent sur le rôle important de l’Afrique dans la 
consolidation de la prospérité mondiale ainsi que sur ses potentialités comme moteur 
de la croissance économique mondiale, comme l’illustrent les avancées économiques 
et politiques du continent des dernières années.  
 
2  Les deux parties sont d’avis que l’Afrique joue un rôle important dans la coopération 
économique mondiale et qu’ elle doit surmonter les obstacles qui entravent une 
croissance forte, soutenue et partagée afin de réaliser son potentiel en matière de 
développement.  
 
3  La partie coréenne a décidé de maintenir une coopération économique à long terme 
avec l’Afrique afin d’appuyer le continent dans ses efforts de réduction de la pauvreté 
et de promotion de la croissance économique, et l’aider à faire face aux différents défis 
auxquels il est confronté, notamment, le manque d’infrastructures. La Corée appuiera 
les efforts de développement autonome des pays africains et fera la promotion de la 
coopération Sud-Sud, en vue d’établir un partenariat mondial à long terme complet et 
fondé sur une confiance mutuelle. Elle partagera avec l’Afrique son expérience en 
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matière de développement, notamment son passage de pays bénéficiaire d’aide à 
bailleur de fonds en moins de cinquante ans.   
 
4  Conscientes de l’importance du commerce et des investissements pour stimuler la 
croissance en Corée et en Afrique, les deux parties ont décidé de renforcer les 
échanges d’information au niveau gouvernemental en vue de  promouvoir une 
meilleure compréhension des questions relatives au commerce et aux opportunités 
d’investissement. La partie coréenne a résolu de participer à la création et à la gestion 
des institutions de promotion du commerce et des investissements en Afrique en vue 
de faciliter les échanges et les investissements du secteur privé.  
 
5  Les représentants africains ont salué la présidence coréenne du Sommet du G20 
en 2010. Ils ont invité la Corée à établir un partenariat international entre les pays 
développés, les organisations internationales et l’Afrique pour relever les défis à long 
terme qui entravent le développement économique de l’Afrique, notamment son 
industrialisation, la croissance de la productivité agricole, le renforcement des 
capacités du secteur privé et l’intégration régionale. Ils ont également sollicité 
l’assistance de la Corée pour l’élaboration d’une vision africaine présentant l’Afrique 
comme étant une nouvelle source de développement économique mondial.    
 
 

II PARTAGE DES CONNAISSANCES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE :   
Partager l’expérience coréenne en matière de politique économique et 
satisfaire les besoins de coopération économique de l’Afrique 

 

6  La partie coréenne a convenu de partager son expérience et son savoir-faire en 
matière de développement avec les pays africains dans des domaines tels que la  
politique de développement économique, la diversification industrielle, le 
développement des ressources humaines, l’agriculture et le développement rural, la 
promotion des petites et moyennes entreprises (PME), les technologies de l’information 
et de la communication (TIC), le développement de la science et de la technologie et la 
politique de promotion des exportations. La partie coréenne contribuera au 
renforcement des capacités des secteurs publics et privés en Afrique à travers la 
consolidation de partenariats public-privé (PPP).  
 
7  La partie coréenne s’est engagée à ouvrir le programme spécial de partage des 
connaissances (KSP) à 12 pays africains d’ici à 2012 en vue de partager l’expérience 
coréenne en matière de développement, adaptée aux environnements existant en 
Afrique. Des projets concrets de coopération économique explorés dans le cadre du 
KSP seront étroitement liés à l’aide publique coréenne au développement (APD) qui en 
assurera le financement. Le financement des échanges sera assuré par la Korea 
Export-Import Bank et la Korea Trade Insurance Corporation.  
 
8  La partie Coréenne a accepté d’élaborer un programme conjoint d’échange 
d’expérience en matière de développement économique avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD), connue comme étant la banque africaine du savoir. Elle a 
également convenu de collaborer étroitement avec la BAD pour le financement conjoint 
des initiatives de gestion du savoir et de participer à l’organisation d’une conférence sur 
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le partage des connaissances.  
 
 
III PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPERATION 
 

 【Coopération dans le domaine de l’industrialisation  en Afrique】 

 
A. Coopération dans le domaine du développement des infrastructures:  

Création d’une plateforme pour stimuler l’économie régionale grâce 

au développement des infrastructures  

 
9  Consciente que le manque d’infrastructures telles que les routes, les voies 
ferroviaires, les ports, l’énergie, les équipements dans les secteurs de l’eau et de 
l’assainissement constitue le plus grand obstacle à la croissance économique en 
Afrique, la partie coréenne a décidé de doubler le montant du Fonds de coopération 
pour le développement économique (EDCF) en faveur de l’Afrique à l’horizon 2012, par 
rapport à l’année 2009. Elle appuiera activement les projets de développement des 
infrastructures en Afrique dans le cadre d’une coopération consolidée avec la BAD, en 
vue de jeter les jalons d’une croissance économique en Afrique et d’attirer les 
investisseurs privés vers le continent. 

 

10  En vue de la promotion de l’intégration régionale et des échanges qui représentent 
une des principales conditions à la croissance économique en Afrique, la partie 
coréenne a résolu d’effectuer des recherches conjointement avec la BAD et d’apporter 
un appui financier aux projets de développement des infrastructures transfrontières, 
notamment, le réseau électrique ainsi que les réseaux de transport comme les routes, 
les chemins de fer et les ports.  
 
11  En vue de combler “la fracture numérique” à laquelle l’Afrique fait face, la partie 
coréenne a résolu d’aider pleinement l’Afrique à construire les infrastructures dans le 
domaine des TIC, à l’instar des centres locaux d’accès à l’information. Elle a également 
convenu de participer à la formulation des plans nationaux de développement des 
infrastructures relatifs aux TIC ainsi que des systèmes d’information, grâce aux 
missions conjointes avec la BAD, en détachant des experts coréens en TIC en Afrique, 
et en invitant les experts de ce continent en Corée, dans le cadre de la formation et du 
partage des connaissances.  
 
12  Prenant en compte le principe de la souveraineté de chaque pays africain vis-à-vis 
de ses ressources naturelles, la partie coréenne a décidé de mettre à la disposition des 
pays du continent, les infrastructures et les installations industrielles pour leur 
permettre de développer leurs ressources naturelles, afin d’augmenter la valeur ajoutée 
de ces ressources et stimuler une croissance économique soutenue. La partie 
coréenne a également décidé d’aider les pays africains pour qu’ils puissent bénéficier 
d’un accès équitable aux marchés pour leurs ressources naturelles. 
 
13  La partie coréenne s’est engagée à venir en aide aux pays africains ayant exprimé 
un intérêt particulier pour le modèle de développement de nouvelles cités coréennes, 
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en vue d’améliorer l’habitat en apportant une assistance pour la définition de nouveaux 
plans urbains. Le Modèle sera adapté aux spécificités des pays africains.  
 
14  La Corée a accepté d’accroître son appui aux partenariats public-privé (PPP) en 
Afrique afin de développer les infrastructures afin de jeter les bases d’une croissance 
économique forte, soutenue et partagée. A cet effet, la partie coréenne a accepté de 
fournir des financements par le biais de l’EDCF afin que des gouvernements et des 
entreprises africaines soient en mesure de mettre en œuvre des projets dans le cadre 
d’un partenariat public-privé.  
 

 【Coopération dan le domaine du renforcement des capacités internes】 

 
B. Développement des ressources humaines: 

Renforcer les capacités de l’Afrique en vue de l’accélération du 
développement économique 

 
15  Les deux parties ont réaffirmé l’importance du développement des ressources 
humaines en Afrique en vue de la réalisation d’une croissance économique 
autosuffisante et d’une aptitude de négociation renforcée. La partie coréenne a résolu 
d’aider l’Afrique dans l’élaboration d’une stratégie de développement des ressources 
humaines et en contribuant à la formation de la prochaine génération de leaders par le 
biais du Programme des Prochains Leaders Africains.  
 
16  La partie coréenne a convenu de mettre en place des centres d’éducation et de 
formation professionnelle (VETC) consacrés à la formation des techniciens africains 
locaux, d’augmenter le nombre de formateurs professionnels coréens détachés en 
Afrique, et d’élargir les programmes de formation en faveur des techniciens africains 
invités en Corée.  
 
17  La partie coréenne a pris la décision de poser les jalons nécessaires au 
développement des ressources humaines hautement qualifiées en Afrique grâce à la 
promotion du partage des connaissances avec les institutions coréennes 
d’enseignement supérieur (ES) en mettant sur pied des Centres Corée-Afrique de 
transfert de connaissances à travers le continent.  
 
18  La partie coréenne a également décidé de coopérer avec les projets permettant 
aux groupes marginalisés d’avoir l’accès à l’éducation en Afrique, notamment, 
l’éradication de l’analphabétisme par l’augmentation du nombre de personnes 
bénéficiant  de l’enseignement primaire et la promotion de l’égalité homme-femme 
grâce à l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation.  
 

【Coopération dans le domaine du développement du secteur privé】 

 
C. Agriculture et développement rural: 

Renforcer la productivité agricole comme moyen de lutter contre la 

pauvreté.  
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19  La partie coréenne s’est engagée à coopérer sans réserve dans le cadre du 
Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) mis en 
place en 2003 par le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
et qui a pour objectif de réaliser un taux de croissance agricole de 6% par an tout en 
consacrant 10% des budgets nationaux à l’agriculture, et en renforçant la recherche 
agricole en vue de procéder à la diffusion des nouvelles technologies appropriées.  
 
20  La partie coréenne a convenu de partager ses expériences relatives aux modèles 
coréens de développement rural, à l’instar du Saemaul-undong qui est un modèle 
fondé sur les principes de diligence, autonomie et de coopération. Elle a également 
résolu d’aider les pays africains à élaborer et à mettre en œuvre des plans directeurs 
pour l’agriculture et le développement rural, répondant à leurs besoins.  
 
21  Dans l’objectif de renforcer la productivité agricole de l’Afrique, la partie coréenne 
a accepté de promouvoir le développement conjoint des ressources agricoles 
africaines et la coopération technologique y relative, par le biais des Centres africains 
des Projets coréens d’agriculture internationale (KOPIA) et l’initiative Corée-Afrique de 
coopération alimentaire et agricole (KAFACI). Grâce à l’augmentation de l’APD, la 
partie coréenne appuiera la mise en place d’infrastructures agricoles, notamment la 
modernisation des des infrastructures d’irrigation, la construction des routes rurales et 
la mise en exploitation des terres arables.  
 
22  La partie coréenne a pris la décision de contribuer à renforcer la valeur ajoutée 
des produits agricoles africains par l’appui à la création, en Afrique, des groupes multi-
industriels (GMI) servant d’intermédiaires entre les agriculteurs et les industries 
potentielles.  
 

D Promotion des petites et moyennes entreprises (PME): 
Renforcer le secteur privé africain en vue de la création de nouveaux 
emplois 

 
23  Reconnaissant que les PME sont d’une importance capitale pour le 
développement économique africain, dont le secteur privé est le moteur, les deux 
parties ont convenu de promouvoir des projets porteurs pour les PME en Afrique grâce 
à une coopération renforcée entre les PME coréennes et africaines.  
 
24  La partie coréenne a décidé d’envoyer en Afrique des consultants spécialisés 
dans les politiques relative aux PME et d'inviter régulièrement des Africains en Corée 
pour des  formations visant à aider les pays africains à élaborer des politiques sur les 
PME appropriées à l’environnement des affaires des différents pays africains.  
  
25  La partie coréenne s’est engagée à ouvrir des centres PME Corée-Afrique sur le 
continent, lesquels fourniront les renseignements pertinents et contribueront au 
renforcement des échanges technologiques, tout en servant de cadre d’exploration de 
potentiels projets  de coopération potentiels entre PME.  
 

【Coopération dans le domaine de la croissance soutenue et de l’amélioration 

de la qualité de vie】 
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E. Croissance verte:  

Développement durable – équilibre entre croissance économique et 
protection de l’environnement 

 
26  Conscientes du fait que l’Afrique est confrontée aux menaces de conflits découlant 
des pénuries alimentaires et des réfugiés climatiques victimes des catastrophes 
causées parr les changements climatiques, les deux parties ont convenu de renforcer 
la coopération afin de déterminer les réponses adéquates au changement climatique 
en Afrique.  
 

27  Les deux parties se sont mis d’accord pour organiser un forum Corée – Afrique sur 

le changement climatique, en vue de coordonner la politique mondiale y afférente. La 

partie coréenne a convenu d’aider les pays africains à élaborer des systèmes d’alerte 

rapides en matière de changement climatique et à utiliser des systèmes 

météorologiques appliqués à l’agriculture  et à la santé publique.  
 
28  La partie coréenne s’est engagée à partager son expérience sur la croissance 
verte (durable sur le plan environnemental, et un développement économique 
caractérisé par une faible émission de carbone) avec les pays africains, en partenariat 
avec l’Institut pour une Croissance Verte Mondiale et de les aider à adopter “une voie 
de croissance verte” adaptée à leur environnement socioéconomique.  
 
29  Les deux parties ont décidé de mettre sur pied un programme de partenariat vert 
Corée-Afrique comportant notamment la formation pour doter les Africains des 
capacités nécessaires pour la gestion de l’environnement et la croissance verte.  
 
30  Reconnaissant la nécessité d'exploiter les diverses sources d'énergie renouvelable 
en Afrique, les deux parties se sont engagées à coopérer entièrement dans la mise sur 
pied des infrastructures relatives à l'énergie renouvelable, telles que des centrales 
solaires et celles pour l’exploitation des ressources hydrauliques.   
 
31  La partie coréenne a décidé d'aider à la création des cartes photovoltaïques 
solaires et éoliennes des ressources de l'Afrique et à la construction des villages verts. 
Ces villages seront constitués par des communautés de petite taille, équipées de 
centrales électriques autonomes, utilisant des sources d’énergie renouvelable, 
notamment le chauffage solaire, l’énergie solaire photovoltaïque, l’hydroélectricité, les 
centrales éoliennes et géothermiques, principalement dans les zones qui ne peuvent 
pas se doter des centrales électriques..  
 
32  Notant que l’absence d’adduction d’eau et d’assainissement et de systèmes 
adéquats de traitement des déchets ainsi que le manque d'autres installations 
hygiéniques entraînent la propagation des maladies et l’augmentation du taux de 
mortalité en Afrique, la partie coréenne s’est engagée à coopérer entièrement à 
l’élaboration des stratégies de protection de l’environnement des pays africains, à 
l’instar des Plans Directeurs de Gestion de l’eau.  
 
33  Dans le but de s’attaquer aux problèmes de pénurie en eau dans les régions 
fréquemment confrontées à la sécheresse et au manque de structures d’adduction 
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deau, la partie coréenne a pris la décision d'aider à la mise en place de petites 
installations supplémentaires d’adduction d’eau dans les villages africains.  
 
 
IV COOPERATION AU NIVEAU DU G20: 

Demander au G20 de coopérer et d’appuyer les efforts visant à accélérer 

le développement de l’Afrique. 

 

34.  Les deux parties se sont engagées à rechercher la coopération et l'assistance en 

faveur de l’Afrique, au niveau du G20 dans les domaines essentiels au développement 

du continent, telles que les infrastructures, les ressources humaines, l'accès aux 

ressources financières, l’échange d'expérience en matière de développement et 

l'amélioration du cadre institutionnel. 
 
35  Reconnaissant que le développement économique de l’Afrique est d’une 
importance capitale pour une croissance forte et durable de l’économie mondiale, les 
deux parties se sont engagées à faire entendre la voix de l’Afrique au Sommet du G20 
grâce à une étroite coopération entre pays africains, la BAD, le C-10 et le 
gouvernement coréen.   
 
36  Accueillant favorablement le document sur la position africaine préparé par le 
groupe de travail composé des équipes techniques de la BAD, du C-10, de l'Union 
Africaine (AU), de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique 
(UNECA), du Comité présidentiel pour du Sommet du G20, de l'Institut Coréen de la 
Politique Economique Internationale (KIEP) et du Ministère Coréen de la Stratégie et 
des Finances, les deux parties ont convenu de redoubler d’efforts afin que les 
arguments énoncés dans ce document soient pris en compte au Sommet du G20 à 
Séoul en novembre 2010.   
 
 
V PERSPECTIVES D’AVENIR: 

Pour une plateforme étendue pour la coopération économique et l’amitié 

entre la Corée et l’Afrique 

 
37  Les représentants africains ont exprimé leur gratitude au peuple et au 
gouvernement coréens pour l’accueil chaleureux et les marques d’amitié qu’ils leur 
ont réservés, ainsi que leur appréciation profonde pour le succès de la KOAFEC 2010. 
Ils ont exprimé leur gratitude à la Corée pour le profond intérêt qu’elle accorde à la 
croissance économique de l’Afrique ainsi qu’au renforcement de sa coopération en 
matière de développement. Ils ont également réitéré l’importance capitale de la 
KOAFEC en tant que plateforme d’approfondissement de la compréhension mutuelle 
et des relations amicales, et ont renouvelé leur engagement à élargir la portée de la 
coopération économique.  
 
38  La partie coréenne a réitéré son engagement de longue date en faveur du 
développement de l'Afrique. La coopération à travers la KOAFEC a permis à ce 
continent d’explorer son potentiel économique dans l’ensemble et d’ouvrir la voie à 
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une coopération économique mutuellement bénéfique dans les domaines de 
l'investissement et des échanges commerciaux, entre autres.  
 
39  Les deux parties ont adopté la Déclaration Conjointe de la KOAFEC 2010 et 
son annexe, « le Plan d'action 2011/2012 » et se sont engagées à travailler en 
étroite collaboration pour une bonne exécution des projets arrêtés dans le Plan 
d'action 2011/2012.   
 
40  Les deux parties ont résolu d’organiser l’assemblée annuelle du Groupe 
Consultatif de la KOAFEC en 2011, dans le but d’évaluer l’exécution du Plan d’action 
2011/2012, et de tenir la prochaine Conférence ministérielle de la KOAFEC en 2012.   
 


