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Contours et enjeux de la 

coopération Corée-Afrique

Rabah HADID
(Ambassadeur d'Algérie en Corée)

Honorable Doyen M. le Professeur YI, Tai-Jin, 

Honorable Professeur CHOI, Kwon-Hang,

Honorable Professeur LEE, Young-Mock,

Excellences Messieurs les Ambassadeurs,

Distingués participants,

Je suis honoré de participer à la présente table ronde au sein   

de ce prestigieux temple du savoir qu’est l’Université Nationale 

de Séoul. Je remercie en particulier le Professeur CHOI, Kwon- 

Hang, Directeur du Centre de Recherches sur la Francophonie 

pour m’avoir adressé une invitation à être parmi vous aujour 

d’hui. Je tiens aussi à le féliciter vivement pour l’heureuse initia 

tive qu’il a prise d’ouvrir un débat orienté vers une rencontre 

féconde entre les cultures africaines et la culture coréenne.

Le thème qui m’a été assigné porte sur la relation d’ensemble 

entre la Corée et l’Afrique, et couvre donc les volets diplo 

matique, économique et commercial, culturel et humain. Je ne 
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saurais évidemment l’épuiser en quelques minutes, mais j’espère 

pouvoir illustrer le potentiel prometteur des relations Afrique- 

Corée et esquisser quelques axes directeurs pour la réflexion et 

l’action.

Ma tâche est facilitée par une série de développements récents 

qui alimentent ma conviction que les relations futures entre la 

Corée et l’Afrique se présentent sous de très bons auspices.

En effet, la République de Corée a, en particulier depuis mars 

2006, donné un signal très fort de sa volonté d’avoir une présence 

plus affirmée en Afrique et d’accompagner de manière concrète 

les efforts que le continent a engagés pour surmonter sa mar 

ginalisation dans l’économie mondiale, une marginalisation qui 

n’a que trop duré.

J’ajouterai que les signaux encourageants émanent aussi bien 

du côté coréen que du côté africain.

En ce qui concerne la Corée, la visite d’Etat que le Président 

ROH, Moo-Hyun a effectuée en mars 2006 auprès de trois pays 

africains (Algérie, Nigeria et Egypte) peut-être qualifiée à juste titre 

d’historique puisqu’elle était la première en l’espace de vingt 

quatre ans.

Elle est historique aussi en ce qu’elle a été l’occasion de lancer 

l’Initiative Coréenne pour le Développement de l’Afrique, an 

noncée par le Président ROH durant son séjour à Abuja. Cette 

initiative vise à tripler en l’espace de trois ans, c’est-à-dire à 

l’horizon 2008, l’aide publique au développement consentie par la 

Corée aux pays africains. Elle prend en compte aussi le volet 

formation et ressources humaines, la lutte contre les pandémies, 

les nouvelles technologies de l’information et communication et 

l’assistance technique pour une meilleure maîtrise des méca 
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nismes et des métiers du commerce international.

L’Afrique a de son côté réagi avec enthousiasme à l’initiative 

coréenne. Le succès du Forum de Coopération Corée-Afrique qui 

a, dès sa réunion inaugurale, rassemblé quatre chefs d’Etat afri 

cains et plus de vingt ministres en est un témoignage éloquent.

L’appui que les pays africains ont apporté à la candidature de     

S.E. M. BAN, Ki-Moon au poste de Secrétaire Général de l’ONU 

représente aussi l’un des fruits de cette ouverture de la Corée en 

direction du continent.

La forte volonté politique qui existe de part et d’autre s’appuie 

également sur les complémentarités des économies africaines 

avec l’économie coréenne, et sur les avantages spécifiques non 

négligeables qu’offre l’expérience de développement de la Corée.

Cette expérience unique est perçue à juste titre comme une 

source d’inspiration, voire comme une modèle pour les pays afri 

cains qui sont soucieux de réaliser des bonds qualitatifs pour 

rattraper les retards accusés par leur processus de développe 

ment.

De plus en plus d’experts présentent l’Afrique en tant que 

«nouvelle frontière» pour la croissance de l’économie mondiale.

Cette évaluation se fonde sur trois considérations :

 La richesse de l’Afrique en ressources naturelles, minières et 

énergétiques qui en font, pour la Corée notamment un partenaire 

qui sera, à terme, incontournable ;

 Les gisements importants que l’Afrique recèle en tant que 

stimulant pour la demande au niveau international, et donc son 

potentiel pour favoriser une croissance soutenue et durable de 

l’économie mondiale. Les taux de croissance encourageants en 
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registrés par un nombre de plus en plus grand de pays africains 

ces dernières années sont de nature à conférer toute sa crédibilité 

à cette prédiction.

 Les progrès incontestables que l’Afrique a réalisés au plan de 

la gouvernance au niveau des pays et au niveau continental. La 

démocratie prend racine en Afrique, et le Nouveau Partenariat 

pour le Développement de l’Afrique et l’Union Africaine consti 

tuent des cadres efficients de concertation, de promotion de la 

paix, de la bonne gouvernance et de l’intégration.

Permettez-moi aussi d’évoquer brièvement le fait, reconnu par 

les chercheurs, que l’Afrique est, du point de vue historique et 

culturel, le berceau de l’humanité.

De plus, elle reste aujourd’hui un poumon écologique de la 

planète. Parmi les nombreux domaines prometteurs de coopéra 

tion entre la Corée et l’Afrique, je me limiterai à développer 

aujourd’hui celui des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication.

La dissémination de ces technologies et leur utilisation peut 

accélérer le processus de développement en Afrique de manière 

spectaculaire.

C’est dans cet esprit que l’Algérie et la Corée travaillent inten 

sément à mettre en place en Algérie un Centre Africain pour les 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

et pour les technologies avancées, une initiative tournée vers le 

futur qui résulte d’une décision conjointe du Président ROH, 

Moo-Hyun et du Président BOUTEFLIKA.

Ce projet algéro-coréen n’est que le début d’un compagnonnage 

entre nos deux pays pour promouvoir le partenariat Corée-Afri 
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que et Asie-Afrique.

Je vous remercie.

주제어 : 알제리, 한국 아 리카 력

mots-clés : Algérie, coopération Corée-Afrique
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Etat et perspectives des relations

culturelles Corée-Gabon

Jean-Pierre SOLE-EMANE
(Ambassadeur de Gabon en Corée)

Brève présentation géographique du Gabon

• Superficie: 267.667km
2

• Population: 1.383.000 habitabts dont 80% en zone urbaine.

• Religions: Catholiques 75%

                     Protestants 20%

                     Croyances autochtones 4%

                     Musulmans 1%

La République Gabonaise est située sur la côte occidentale de 

l’Afrique. Elle est bordée par le Cameroun au Nord, le Congo à 

l’Est et au Sud, l’Océan Atlantique à l’Ouest et la Guinée Equa 

toriale au Nord-Ouest.

Libreville est la Capitale.

La plupart des Gabonais sont d’origine bantoue. Le Gabon 

compte environ une quarantaine d’ethnies avec une culture et des 

idiomes différents. C’est une véritable mosaïque ethnique.

Les limites territoriales entre les divers groupes ethniques sont 

moins rigides au Gabon qu’ailleurs en Afrique. Ce qui lui a per 


