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1. L’Afrique, intérêt coréen renouvelé mais sommaire

Depuis la déclaration du Président de la République de 

Corée, Mr Roh Moo-Hyun, intitulé «Initiative pour le Dévelop 

pement de l’Afrique» en mars 2006, et plus particulièrement 

encore depuis la nomination d’un homme d’État coréen à la tête 

des Nations Unies en octobre 2006, l’intérêt médiatique porté sur 

l’Afrique a connu un accroissement inouï en Corée. Les projets du 

gouvernement coréen se succèdent pour une meilleure coopé 

ration entre les pays d’Afrique et la Corée dans le domaine du 

développement.1) En fait, pendant les campagnes pour le poste de 

1) Concernant l’aide humanitaire et au développement pour l’Afrique par les 

organisations privées coréennes il serait judicieux de dire qu’elle est jusqu’à 

présent assez limitée à la fois financièrement et géographiquement. Seules les 

organisations d’envergure internationale comme World Vision Korea ont des 

projets à long terme ou la capacité de déployer les moyens nécessaires lors  
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secrétaire général de l’ONU, la République de Corée a été criti 

quée pour son manque d’enthousiasme dans son soutien aux 

causes générales, et plus notamment pour son niveau déplorable 

d’engagement officiel concernant la lutte contre la pauvreté et la 

misère dans le monde. En tant que pays pourtant qui parvint à se 

reconstruire après avoir été tour à tour victime du colonialisme et 

de la guerre civile, la République de Corée a longtemps négligé ce 

rôle international qu’elle devrait assumer avec fierté et enthou 

siasme. L’objectif de l’aide publique au développement (0,7% du 

PNB), fixé par les Nations Unies pour les pays les plus dévelop 

pés, n’est pas atteint dans la plupart des cas,2) et en cela, le niveau 

si bas de la participation coréenne à cet objectif de solidarité 

mondiale3) a suscité un certain nombre de polémiques dans la 

presse internationale sur la légitimité morale et le sens de la 

des catastrophes humanitaires, naturelles ou humaines. L’aide humanitaire 

coréenne envers les pays étrangers a une histoire très courte comparée à celles 

des pays occidentaux, et, de plus, a longtemps été confinée aux pays d’Asie. 

Le Concile des ONG coréennes pour la Coopération internationale (KCOC)  

fut fondé en février 1999 pour regrouper et coordonner 26 organisations 

coréennes de cette nature, et les projets commencèrent de s’étendre enfin aux 

pays de l’Afrique sub-saharienne depuis 2000. Cependant, les organisations 

coréennes humanitaires et du développement manquent encore de savoir- 

faire et la nature de ces organisations basée sur le volontariat les empêche 

d’être professionnelles et réellement spécialisées sur le terrain. Ici encore, le 

caractère dépendant des aléas de l’actualité humanitaire reste le souci impor 

tant et nécessite une approche solide et autonome pour concevoir des projets 

humanitaires et du développement fructueux. 

2) Il est vrai que peu nombreux sont ceux qui suivent cette recommandation. Ils 

sont le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, et la Suède. 

3) Le volume de l’APD de la Corée demeure autour de 0.06%, ce qui est loin de 

0.1%, moyenne du pourcentage de l’APD des pays membres de OCDE, sans 

mentionner la recommendation de l’ONU. 
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responsabilité du gouvernement coréen.

Un autre point est à noter à la lecture de beaucoup d’articles et 

reportages récents dans la presse coréenne à ce sujet. En évoquant 

la nécessité du renforcement des relations (plus qu’) amicales avec 

les pays africains, la presse coréenne semblait avoir choisi la voie 

du libéralisme économique, en s’intéressant particulièrement aux 

intérêts qui pourraient en être tirés. Dans la frustration liée aux 

solides relations que partagent la Chine et les pays d’Afrique, les 

critiques se concentrèrent sur le fait que le gouvernement ait 

laissé passer sa chance au bénéfice des Chinois, ou du moins 

regrettèrent-elles qu’il ait laissé se creuser son retard, concernant 

par exemple la récupération des ressources naturelles de l’Afri 

que, ainsi que le domaine de la construction. La méfiance demeu 

re envers la Chine, considérée souvent comme pays exploiteur et 

sans scrupules, voire même ne respectant pas les normes inter 

nationales en fournissant des armes à des zones sensibles. L’on 

rencontrait donc plutôt la Chine que l’Afrique à la lecture d’ar 

ticles de presse censés relater le renouveau de la coopération 

Corée-Afrique. Ce déséquilibre du traitement des informations 

par les médias paraît avoir dépassé les analyses strictement com 

paratistes, et n’est pas de bonne augure en ce qui concerne une 

éventuelle évolution de la mentalité coréenne à propos de la pro 

blématique du développement et de la solidarité globale.4)

4) Les projets d’aide humanitaire et d’aide au développement doivent être étu 

diés au cas par cas par chaque état et par chaque organisation, et dépendent 

de la volonté, de la stabilité politique et du soutien académique et moral du 

pays donateur.
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2. L’Initiative pour le développement de l’Afrique et 

ses suites

Revenons à la déclaration du président coréen, dont le but  

aura été d’apporter à la Corée une nouvelle vision pour le 

développement économique et social des pays africains. Jusqu’à 

récemment, les relations entre la Corée et les pays d’Afrique se 

définissaient par des liens basés sur le partage (ou non-partage) 

des idéologies (durant les années de la Guerre Froide), ou se résu 

maient à des relations commerciales, et à de faibles coopérations 

académiques, culturelles et populaires. Il est vrai que la prise de 

conscience des Coréens de leur responsabilité internationale, et 

de la nécessité d’un développement global harmonieux, est un 

phénomène encore trop récent, pour que l’on ait le recul néces 

saire à une analyse historique rigoureuse. Cependant, nous ne 

pourrons pas ignorer l’existence d’un véritable engouement pour 

le développement africain de la part des organismes publics et 

privés coréens. Cette déclaration présidentielle, prononcée lors  

de la visite officielle de Roh dans trois pays africains－Égypte, 

Nigéria et Algérie－a donc initié de nombreux projets, bien dis 

tincts de ceux qu’exerçaient jusque là les organismes publics com 

me privés. 

Les aides coréennes en Afrique ont donc logiquement connu 

une expansion importante au cours de ces dernières années. Dans 

le domaine public, l’initiative très ambitieuse du gouvernement 

coréen mentionnée ci-dessus consiste, si nous en résumons l’ar 

gument, à tripler l’aide coréenne au développement de l’Afrique 
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jusqu’en 2008. Suite à cette déclaration, l’Agence Coréenne de la 

Coopération Internationale (Korea International Cooperation Agency), 

organisme public chargé de coordonner les activités de la 

coopération internationale et de promouvoir le développement 

durable dans des pays défavorisés, a donc annoncé le dévelop 

pement d’un projet conséquent en novembre dernier. Elle précise 

que le montant accordé aux projets en Afrique s’élèvera à 20％ du 

budget total de KOICA en 2008 (il est de 12.1％ en 2006, et l’Asie et 

le Moyen Orient représentent respectivement 36.4％ et 28.3％) ; que 

la Corée concentrera ses efforts sur les 5 secteurs essentiels que 

sont l’éducation, la santé, le développement agricole, le système 

administratif et le secteur de l’information et de la communi 

cation. Ces avancées de l’agence nationale sont annonciatrices  

des efforts d’harmonisation des devoirs du gouvernement coréen 

envers les objectifs communs de la communauté internationale, 

notamment les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) des Nations Unies.5)

Ainsi, en mars 2007, la KOICA a organisé une conférence inter 

nationale en partenariat avec le Ministère des affaires étrangères 

5) Adopté par les 189 pays membres de l’ONU en l’an 2000, les OMD visent à 

réaliser ces 8 objectifs généraux avant 2015.

    Objectif 1－Réduire l’extrême pauvreté et la faim

    Objectif 2－Assurer l’éducation primaire pour tous 

    Objectif 3－Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

    Objectif 4－Réduire la mortalité infantile

    Objectif 5－Améliorer la santé maternelle

    Objectif 6－Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

    Objectif 7－Assurer un environnement durable

    Objectif 8－Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

    http://www.un.org/french/millenniumgoals/goal_8.html
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intitulé « À la recherche des mesures efficaces pour réaliser les 

Objetifs du Millénaire pour le Développement. (Searching for Effec 

tive Measures to Achieve the Millennium Development Goals)» Durant 

cette conférence, à laquelle participaient des spécialistes renom 

més comme le Professeur Jeffrey Sachs,6) Monsieur Jeon Seung- 

Hoon, directeur de l’Institut Coréen pour la Stratégie du Dévelop 

pement (Korea Institute for Development Strategy, 한국개발 략연구

소 ), en tant que seul intervenant coréen, a souligné la possibilité 

de s’inspirer de l’expérience édifiante de la croissance coréenne 

afin d’élaborer des stratégies pour les pays en voie de dévelop 

pement. Il est à noter que le gouvernement coréen a aussi fixé la 

date de son adhésion (d’entrée) au DAC (Comité de l’Aide au 

Développement de l’OCDE) à 2010. Il devra donc être en mesure 

de montrer aux autres gouvernements et à la communauté inter 

nationale sa capacité et sa volonté de prendre la dimension de ses 

responsabilités en tant que pays ‘officiellement’ développé. 

Comme nous n’en sommes encore qu’au tout début de l’exé 

cution des projets annoncés dans la déclaration présidentielle de 

2006, il est trop tôt pour en prévoir les effets, sur la Corée elle- 

même d’une part, et sur les pays africains avec qui elle sera 

amenée à collaborer. Les démarches du gouvernement coréen 

pour partager l’expérience peu ordinaire de la Corée du Sud 

semblent bien, au moins, s’accompagner d’un souci d’écoute des 

6) Les hauts responsables des organismes du développement national et inter 

national ont formé une partie essentielle de cette conférence, parmi eux 

Richrd Carey (OCDE), Bruce Jenks (UNDP), Hakim Ben Hammouda (UNE 

CA), et Adrian Davis (DFID). Pour plus d’information, voir le bulletin de 

KOICA,  지구 가족 . 
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partenaires africains, et de coordination de ses efforts avec eux. 

En attendant, les prises de contact avec les responsables du 

gouvernements des pays pauvres se multiplient, et des projets se 

concrétisent au sein de chaque Ministère coréen disposant de 

programmes spécifiques liés à ses compétences. Dans ce contexte, 

les projets de collaboration bilatérale entre la Corée et certains 

pays d’Afrique de l’Ouest (région des principaux pays franco 

phones) se préparent en consultation des responsables et spé 

cialistes des domaines pour lesquels chaque pays estime qu’il 

aimerait l’assistance ou la collaboration de Séoul. La Corée, ayant 

fixé 5 secteurs centraux dans l’exécution de l’Initiative pour le 

Développement de l’Afrique, a aussi désigné les pays africains 

prioritaires dans beaucoup de domaines clés du développement, 

selon les besoins et les spécificités de chacun d’eux. Le Sénégal, 

par exemple, pays important à la fois de l’Afrique de l’Ouest et de 

la Francophonie mondiale, est considéré comme un partenaire 

prioritaire dans le domaine de l’économie maritime. 

3. Observation de la relation «privilégiée» entre 

l’Afrique et la France : le malaise de plus en plus 

manifeste

A ce sujet, la situation politique et économique de l’Afrique 

francophone, surtout l’Afrique sub-saharienne francophone, a 

subi beaucoup de changements depuis l’indépendance de ces 

pays, pour la plupart dans les années 1960~1970. Il perdure l’idée 

que ces pays conservent des affinités et liens profonds avec leur 

ancienne métropole, la France. Pour évoquer un exemple simple, 

l’on y observe une représentation numérique importante de res 
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sortissants français, ainsi que sur le territoire français d’impor 

tantes communautés originaires des pays de l’Afrique franco 

phone, ce qui indéniablement contribue à cette configuration des 

relations entre les pays africains et la France, bien plus privilé 

giées que celles qu’ils partagent avec la Corée. Néanmoins, force 

nous est de constater que cette relation particulière connaît des 

complications, voire une détérioration ces derniers temps. 

Pour réfléchir à l’initiative coréenne pour le développement 

africain, observons le domaine de l’aide publique en France. La 

baisse de l’aide publique française au développement (APD) en 

destination des pays africains est aussi visible que constante. 

L’aide publique de la France au développement pour les pays 

d’Afrique sub-saharienne était en effet de 3,1 milliard d’Euros en 

1990, elle est passée à 1,4 milliard en 1999. L’APD n’est pas seule 

concernée, on observe aussi une réduction du nombre des exper 

ts et expatriés français. Les expatriés français sur le continent 

africain comptaient plus de deux cent mille personnes dans les 

années 1980, ce chiffre a depuis baissé de moitié.7) Par ailleurs, 

c’est aussi la vraie nature de l’aide publique française qui se 

trouve mise en cause. Selon Stephen Smith, spécialiste de l’Afri 

que et responsable du département Afrique au quotidien Le 

Monde, l’aide publique au développement du gouvernement fran 

çais “était－et reste－souvent «liée», c’est-à-dire conditionnée à l’achat 

de produits français, ce qui transforme en subvention déguisée.” Le 

«taux de retour» en 2003, par exemple, était de 61％, ce qui veut 

dire que pour 100 euros donnés en Afrique, 61 euros revenaient 

7) Delphine Lecoutre et Admore Mupoki Kambudzi, “Vers un divorce entre Paris 

et le continent africain”, Le Monde Diplomatique, juin 2006, pp. 6~7.
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partenaires africains, et de coordination de ses efforts avec eux. 
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par commandes de produits ‘made in France’.8) 

Un autre domaine, qui a gagné en importance et de manière 

décisive dans la configuration actuelle des relations bilatérales 

entre pays, serait celui de l’économie. On a tendance à croire que 

la représentation des entreprises françaises doit certainement être 

plus forte dans les pays francophones, cela n’est plus le cas. En 

Afrique du Sud, le nombre des entreprises françaises représentées 

s’élève à plus de 150, en comparaison aux 700 de tous les pays 

d’Afrique francophone confondus. Le pays africain qui reçoit les 

plus grands investissements français n’est pas un pays franco 

phone, mais le Nigéria.9) L’Afrique, qui est le plus jeune continent 

au monde, réclame maintenant des relations internationales éco 

nomiques plus étendues et diversifiées, en se rapprochant de plus 

en plus des autres grands pays collaborateurs, tels que le Japon, 

les USA, la Chine. Également important pour l’analyse de la situ 

ation est le champ politique africain francophone. La France, 

ancien pays colonisateur, ne tenant pas à s’introduire dans la 

politique nationale des pays africains, soutient parfois les dic 

tateurs de l’Afrique francophone. Cette troublante complaisance 

est renforcée par le souhait de ‘stabilisation’ de la communauté 

internationale en évitant les conflits directs avec les dirigeants 

africains. La politique française à l’égard de l’Afrique franco 

phone, hypocrite et floue, est d’autant plus brouillée par les 

intérêts économiques des grandes entreprises françaises dans 

l’exploitation des matières premières, implantées dans des pays 

8) Stephen Smith, Atlas de l’Afrique, un continent jeune, révolté, marginalis, coll. 

Atlas/Monde, Éditions Autrement, 2005, p. 46.

9) Arnaud Vaulerin, «En Afrique, le paternalisme de Chirac, c’est fin», Libération, le 

vendredi 8 juin 2007
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aussi richement dotée de ressources naturelles. (telles que le pétrole 

et le bois)10) L’attachement sentimental que les générations pas 

sées ont continué d’avoir envers la France, l’ancienne métropole, 

est en train de s’effacer. Aujourd’hui les Africains réclament leur 

juste place dans le monde, et n’hésitent plus à dire que c’est la 

France qui a besoin de l’Afrique, non l’inverse.11) La complexité 

de la relation franco-africaine se comprend ainsi en tenant comp 

te du fait que le désengagement est en fait mutuel, même si, bien 

sûr, la relation franco-africaine est une vieille affaire, celle de 

l’histoire des peuples et des nations, que nous ne devons jamais 

considérer avec légèreté.

Afin de mieux comprendre le malaise et la déstabilisation de la 

relation franco-africaine, rappelons-nous de la récente polémique 

autour du discours du Président français Nicolas Sarkozy qui 

mettait en cause «l’Homme Africain», prononcé lors de sa pre 

mière visite officielle à Dakar, Sénégal, le 26 juillet. «Le drame de 

l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’his 

toire. Le paysan africain [.] dont l’idéal de vie est d’être en har 

monie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement 

du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et 

des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence 

toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de 

progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, [il] reste 

immobile au milieu d’un ordre immuable où tout semble être 

écrit d’avance. Jamais l’homme ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui 

10) Lecoutre et Kambudzi, op.cit.

11) Un Oeil sur la Planète－Que fait la France en Afrique?, diffusé le lundi 5 

décembre 2005 sur France 2
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vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin.» Ce 

discours fut le moment d’un grand désenchantement pour beau 

coup d’observateurs français et africains, qui avaient anticipé la 

naissance d’une nouvelle relation basée sur la rationalisation et 

l’inflexion,12) mais finalement déçus par le refus de percevoir en 

l’Afrique la force et l’activisme pour la prise en charge de son 

avenir. 

On voit bien que persiste ici cette dichotomie entre la fierté 

d’un pays, prétendument la patrie des droits de l’homme, et sa 

vision apparemment binaire qui définit une terre d’Afrique avec, 

encore et toujours, des Européens civilisateurs et bienfaisants 

d’un côté, et des Africains immobilisés par le fatalité et le fatal 

isme de l’autre. Jugée comme ‘la parole officielle française la plus 

raciste depuis longtemps’,13) la regression de l’approche française 

avec ses partenaires africains, comme l’illustra ce discours prési 

dentiel, est vivement dénoncée par la presse africaine franco 

phone, surtout sénégalaise. Néanmoins, ce scandale, qui aurait 

dû donner lieu à bien plus de débats sur le sol français, n’aura 

jamais été rectifiée ni même expliquée davantage par les autorités 

françaises, sans doute embarrassées par l’incident. Tout de même,

et encore une fois, personne n’a réfuté, lors du débat sur ce 

discours, cette réalité que les relations «spéciales» que l’on croyait 

solidement et profondément installées entre la France et l’Afrique 

francophone, sont en train de se dissoudre inexorablement.

12) Arnaud Vaulerin, op.cit.

13) Thomas Heams, «L’homme africain...», Libération, le jeudi 2 août 2007
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4. Espoir d’une approche au développement à la 

Corée, respectueux et exigeant

Mais revenons maintenant à l’entreprise édifiante qui est l’Ini 

tiative pour le Développement de l’Afrique du gouvernement 

coréen. Il faut garder vigilance à ce que les discussions de la 

coopération se fassent bien à la faveur d’un dialogue et de pro 

messes respectées de façon rigoureuse. L’exigence, de la part du 

gouvernement coréen, est d’autant plus nécessaire que les chan 

gements d’orientation de la politique coréenne, qui facilitent 

depuis peu le développement de ces projets d’aide publique et 

humanitaire, sont largement influencés à leur tour par le monde 

politique et diplomatique. L’élection d’un homme de nationalité 

coréenne à la tête de l’ONU a été aussi bien un événement inter 

national majeur qu’une occasion sans précédent pour la Corée   

de se rappeler des responsabilités qui lui incombent envers la 

prospérité mondiale équilibrée.14) Il me semble que l’essentiel 

dans cette discussion, malgré tout, se trouve dans l’attitude de 

fond des acteurs humanitaires et du développement coréens, et 

dans leur compréhension des espérances des Africains pour leur 

propre avenir. L’enjeu primordial pour la Corée est de s’engager 

dans le monde, en prenant toute la dimension de sa respon 

sabilité, nécessairement solidaire. Pour un engagement qui soit 

14)Même si personne n’évoque de façon explicite ou officielle l’influence de 

l’arrivée de Monsieur Ban Ki-Moon au poste du secrétaire général de l’ONU 

dans les organismes publics et privés coréens, cet événement est reconnu de 

façon non-officielle par les employés de la KOICA et des observateurs de la 

politique internationale coréenne, en tant que l’une des raisons cruciales de 

cette ferveur actuelle pour l’Afrique.
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tant significatif que potentiellement positif, les approches hu 

manitaires et du développement se doivent de se nourrir des 

réflexions mûres sur l’interaction entre les peuples, l’obligation 

morale des individus (soit par la foi confessionnelle soit par la 

conviction politique), et le contexte historique, social et politique 

dans lequel les acteurs se situent. Or, encore aujourd’hui, ce genre 

de réflexion au niveau national ne se trouve pas véritablement à 

l’ordre du jour.

Une confiance mutuelle, cruciale pour établir des relations 

durables avec les pays d’Afrique, ne réside pas seulement dans la 

tenue des promesses faites par les deux parties, mais dans l’his 

toire complexe et intime qu’elles partagent, comme l’aura cruel 

lement démontré le scandale du discours de Nicolas Sarkozy. 

Premièrement est indispensable l’accumulation des savoirs et des 

expériences de l’autre. C’est ici que peut se jouer la place es 

sentielle des chercheurs et des étudiants sur l’Afrique. La solidité 

de la relation entre la Corée et les pays d’Afrique ne peut être que 

renforcée par une réelle attention, profonde et désintéressée, por 

tée en tous les domaines de la recherche (y compris les études 

scientifiques, techniques, humaines, sociales, littéraires, artistiques, 

et culturelles), ainsi que dans la politique. De toute évidence, les 

études seules, et même d’une qualité et d’une profondeur bien 

supérieures aux nôtres, ne sauraient suffire. La France possède 

une longue tradition de la réflexion universitaire sur les pro 

blématiques liés à l’Afrique, et les relations avec ses pays surtout 

francophones. C’est pourquoi, en deuxième lieu, l’approche poli 

tique et sociale doit être clairement définie sur la base du respect. 

L’ignorance et la négligence politique et sociale suscitent tôt ou 
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tard des fissures dans les relations qu’entretiennent les deux 

entités, comme nous montre le cas du discours présidentiel fran 

çais ainsi que celui des analyses des chercheurs dits ‘africanistes’ 

mentionnés ci-dessus. C’est en cela que la France échoue, ces 

jours-ci. N’ayant pas complètement abandonné ses vieux travers 

de l’Afrique coloniale, elle ne parvient pas à redéfinir les relations 

franco-africaines. Le discours du président français à Dakar sur 

«l’homme africain» est manifeste de l’incapacité de la France à 

voir pour l’Afrique un avenir autonome.

Dans ce contexte, le signe encourageant pour la Corée est que 

la KOICA, organisme responsable de la coordonation et de l’exé 

cution de l’aide internationale en Corée, se montre très motivée 

pour la mise en place d’une politique d’aide qui lui soit propre, 

inspirée, sans être dictée, par l’expérience et la logique de gran 

des puissances de la scène internationale. Jusqu’alors, la politique 

d’aide internationale coréenne n’était dans le fond ni très sin 

cèrement motivée ni publiquement soutenue. L’aide publique 

coréenne était, tout comme celle de la France, conditionnelle, et 

des ‘profits’ revinrent au pays. De plus, le grave problème des 

lacunes concernant des recherches indépendantes sur ces ques 

tions est toujours d’actualité, car les structures nécessaires dans 

ces domaines divers et variés du développement n’ont pu encore 

s’établir. L’approche la plus commune du développement est de 

le considérer sous le seul prisme de la croissance économique. 

Une diversité de point de vue serait donc bienvenue, tout en 

reconnaissant à l’économie qu’elle soit liée pour une grande part à 

cette problématique. Espérons que les efforts de la KOICA, ainsi 

que des autres organismes pour instaurer une approche ‘coréen 
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ne’ de ce sujet, pourraient offrir un coup de pouce aussi bien pour 

les chercheurs que pour les acteurs sur le terrain. La logique 

simple, voire simpliste (et même quelque peu condescendante) qui 

persiste à vouloir tirer bénéfices de l’aide publique au développe 

ment et humanitaire, est absolument néfaste. Il faudrait s’ancrer 

profondément dans l’esprit que les pays d’Afrique et les Africains 

ne se trouvent ni dans la fatalité, ni dans la soumission, au con 

traire, ils se tournent surtout vers l’avenir, en partenariat, d’égal à 

égal, avec les pays plus ‘développés’. 
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사하라 이남 아 리카 발 을 한 약속 : 

한국 정부의 ＜아 리카 개발 이니셔티 ＞ 사례에 해

이  민  주
( 리 고등사회과학원 박사과정)

2006년 3월 아 리카 3개국 순방 에 노무 통령이 발표한

＜아 리카 개발 이니셔티 ＞와 같은 해 10월 반기문 장 의 유

엔 사무총장 취임으로 인해 아 리카에 한 한국 언론과 의

심이새롭게확산되고있다. 유엔사무총장선출을 한유세활

동당시한국은개발도상국에 한지원부족 국제문제에 한

반 인 심부재를논거로하는비 을받은바있었기에, 한국

정부의 ＜아 리카개발이니셔티 ＞는의미있는변화의기 이라

고볼수있겠다. 이 게아 리카에 한 심이커지면서, 주로

국과의비교하에경제이득의 으로, 혹은거꾸로착취논리로

만 근하는방식에 해서는제고할필요가있다. 

야심찬 한국 정부의아 리카 지원정책은 이제 겨우 시작 단계

에있기때문에그효과나반향을논하기는이른것이사실이나, 한

국정부의 ＜아 리카개발이니셔티 ＞는냉 이데올로기에기반

한 친선 계 혹은 상공 분야의 단편 인 력으로만 지속되어 온

한국과 아 리카 국가들의 계를 한 단계 발 시키는 계기가 될

것으로 기 된다. 이는 아 리카 국가들에 한 지원을 통해 균형

인 국제발 을 도모하는 것 이외에도 한국이 국제 사회에서 책
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임 있는 국가로 자리매김하는 데에무엇보다 기여할 수 있는 방법

이다. 아 리카에 한 한국 정부의 지원 규모는, ＜아 리카 개발

이니셔티 ＞하의 계획에 따라 2008년에 국제 력 주 기 인국

제 력단 (KOICA) 산의 20퍼센트를차지하게된다. 한국이비

교우 를지니고있는 5개 지원분야 (교육, 보건, 농업개발, 행

정시스템, 정보통신부문)를지정함으로써, 지원의효율성을확보하

고자하는것이다. 

아 리카국가들과의개발 력을다각화･강화하는 재시 에

서, 이제까지각별하다고생각되어왔던 랑스와불어권아 리카

국가들 사이의 계에 한 논의가 한국의 근에 시사하는 이

많다. 랑스와 불어권 아 리카 국가들 사이에는 스스로 ‘특별하

다’고 불러온 경제･정치･군사･사회 인 력 계가 존재하 다. 

그러나 공 지원의 규모만으로 보아도, 1990년과 1999년 사이에

그액수는 반으로 어들었으며, 그 에도 60퍼센트정도가지원

을이용한 랑스상품구입이라는방식으로 랑스의경제이익

을 강화하는 데에 쓰여지고 있다고 한다. 세계를 지배하고 있는

경제논리에 랑스도 외는아니어서, 랑스의 형기업들은

통 으로유 계가강하다고하는불어권아 리카보다발 속

도가더빠른남아공에 한투자를늘리고있는것이 실이다. 거

꾸로불어권아 리카국가들도 통 우방국인 랑스를의지하

기보다는 국, 일본, 미국과같은보다역동 인경제 트 들과

의 계를 강화하고 있다. 세네갈을 시한 불어권 아 리카의 지

도자들은아 리카가 랑스를필요로하기보다는, 랑스가아

리카를필요로하는시 가왔다고까지선언하고있다.

이러한 아 리카 랑스 계약화는, 단순히기업의투자나공

지원과같은 경제 이유뿐 아니라 정치사회 으로 아

리카에 한 랑스 지도층의 몰이해에서도 기인한다고 볼 수 있
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다. 니콜라사르코지 랑스 통령은작년 7월국가원수로서의첫

방문으로세네갈을찾아세네갈 은이들은 상으로 ‘아 리카인

은인류의역사속에충분히진입하지못했다’라는논조로계몽주의

, 운명론 연설을 함으로써 큰 논란을 불러 일으킨 바 있다. 이

사건은 랑스와 아 리카 지식인들로부터 ‘인종차별 ’이라는 비

난을받았으며, 아 리카와깊이있는공조 계를맺고있다고자

타로공인받아온 랑스사회에도아 리카와아 리카인들에

한 단편 인 이 뿌리 깊게 자리하고 있다는 사실을 확인하는

계기가되었다.

역사 으로학문 으로깊이있는 력 연구가진행되어왔다

고자부하던아 리카와 랑스사이의 계에서조차최근들어나

타나고 있는 갈등과 충돌을 주시하면서, 한국 정부는 단선 이고

이익 추구에 몰입하는 단기 실용주의 노선을 지양할 필요가 있

다. KOICA는한국 인개발모델을선보이기 해노력을기울이

고 있는데, 그 과정에서 랑스처럼 한국도 흔히 그래왔던 것처럼

본국에이득이돌아오는데주력하는공 지원과같은정직하지못

한 방식은 제고하는 기회가 되어야 한다. 세계 으로 드물게 20

세기경제발 을이룩한국가로서한국이진정책임있는국제사

회의 주도 국가로 인식되기 해서, 개발 도상국의 발 을 돕고자

나선한국이나, 한국의지원을받는국가양자가서로의책임과의

무에 해엄 하되, 상 국가에 한존 을바탕으로하는한국

개발모델개발이성공 으로이루어져야할것이다.
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