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S’agissant du domaine des Sciences et des technologies de l’In 

formation et de la Communication (TIC), le Maroc a proposé à la 

Corée, la mise en place d’un Forum dit «Forum Corée-Afrique TIC»

Plusieurs autres projets, notamment à caractère technique, sont 

également à l’ordre du jour. Ces projets portent sur differents 

secteurs et s’inspirent de ceux déjà realisés, depuis des années,

par le Royaume du Maroc au profit des pays africains dans le 

cadre des programmes établis par les Organisations Inter 

nationales et visant à combattre les problèmes dont souffre le 

vieux continent et en particulier dans le milieu rural, à savoir, 

l’analphabétisme, les pandémies, l’insécurité alimentaire… etc.

주제어 : 모로코, 문화 계
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Egypte, Afrique, Culture

Nabil MEKKY
(1er Secrétaire de l'Ambassade de l'Egypte en Corée)

Mesdames et Messieurs.

Je voudrais, au début de mon intervention, remercier L'uni 

versité Nationale de Séoul pour avoir organisé cette table ronde, 

et présenter les excuses de l'Ambassadeur de l'Egypte a Séoul qui 

n’a pas pu être présent pour cette occasion.

J’avais au début l’intention de parler des relations culturelles 

entre l’Egypte－en tant que pays Africain－et la Corée. Or, pen 

dant la préparation ce discours, j’ai décidé de changer de sujet de 

cette intervention, ayant trouvé un sujet que je trouve quand 

même assez important pour traiter.

Dans notre monde moderne, on a une tendance à associer 

l’Egypte au monde Arabe et Islamique plutôt qu’à l’Afrique, à 

cause du rôle que l’Egypte joue dans ces deux sphères. Or, 

l’aspect “Africain” de l’Egypte est un aspect qui－pour des causes 

géographiques, politiques, mais aussi culturelles－ne peut être 

nié.

L’Egypte est physiquement attachée au continent par le Nil, qui 

traverse dix pays africains et permet une interaction culturelle 

profonde entre les Egyptiens et les peuples de ces pays. His 

toriquement, elle a été un point de passage principal pour les 
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cultures Arabes et Asiatiques qui sont parvenues a l’Afrique. 

Plusieurs temples pharaoniques ont décrit des détails de la 

présence Egyptienne dans le continent Africain. Par exemple, les 

marchands Egyptiens ont eu leurs échanges économiques avec ce 

qui est à présent la Somalie au temps de la reine Hatshepsout, il y 

a plus de 3000 ans. Même le Christianisme et l’Islam ont traversé 

par l’Egypte pour accéder à l’Afrique. 

L’Egypte a aussi eu son rôle dans l’histoire moderne de l’Afri 

que. Depuis la révolution en 1952, nous avons supporté différents 

mouvements Africains d’indépendance, et l’Egypte a été un 

membre fondateur et actif de l’Organisation de l’Unité Africaine 

et récemment de l’Union Africaine. Aujourd’hui comme depuis 

cinquante ans, il est normal de voir－dans les rues du des villes 

Egyptiennes, notamment le Caire et Alexandrie, de nombreux 

Africains qui vivent et étudient dans de nombreuses universités 

Egyptiennes.

Mais, lorsque nous parlons l’Alexandrie et de la culture, nous 

ne pouvons éviter de parler d’un des plus grands symboles cul 

turels Africains: L’Université Senghor, dont le siège est cette ville 

Egyptienne. L’Université Senghor, qui a pour mission de “Former 

des ressources humaines pour le développement Africain”, a été 

établie en 1990. En tant qu’établissement d’études supérieures, 

elle comprend aujourd’hui plusieurs départements importants, 

tels que administration/gestion, santé, environnement, et patri 

moine culturel. Etant une université francophone, il est raison 

nable de proposer qu’elle soit considérée comme un des par 

tenaires importants pour les établissements Coréens intéressés     

à l’Afrique. Nous voudrions, à cette occasion, proposer à votre 

éminente université d’étudier la possibilité d’établir une coopé 
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ration avec cet imminent établissement culturel Africain. Ce type 

de coopération pourrait envisager un échange d’expériences, de 

matériel et d’étudiants entre l’Université Senghor et les étab 

lissements Coréens intéresses.

A la fin, je trouve important de rappeler que pour l’Afrique, 

comme pour la Corée, la compréhension des aspect culturels est 

un élément essentiel pour des meilleures relations. En plus, pour 

ce qui est du cas de l’Afrique, la compréhension de la culture 

Africaine représentera un élément important pour le dévelop 

pement des initiatives Coréennes destinées au développement de 

notre continent, surtout en ce qui concerne la compréhension de 

l’origine de certains problèmes ou l’utilisation d’éléments de la 

culture Africaine pour assister à la résolution de ces problèmes. 

Nous avons tous suivi, vers la fin de l’année dernière, le Forum 

Corée-Afrique à Séoul. Un tel forum－avec une bonne étude des 

différents aspects de la culture Africaine－pourrait devenir une 

institution d’importance capitale dans les relations entre l’Afrique 

et la Corée.

Je voudrais une autre fois saisir cette occasion pour remercier 

l’Université de Séoul pour cette opportunité.

주제어 : 이집트, 아 리카
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