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PARTICIPATION DE LA DELEGATION DJIBOUTIENNE A LA REUNION DU 
KOAFEC  

 

SEOUL (COREE DU SUD) 
 

14  – 17 SEPTEMBRE 2010 
 

 

Une délégation Djiboutienne présidée par M. SIMON MIBRATHU,  Secrétaire 
général du Ministère de l’Economie des Finances et de la Planification Chargé de la 
Privatisation, a participé à Séoul, du 14 au 17 septembre 2010, au 3ème Forum de 
Coopération Economique du KOAFEC (CORE-AFRIQUE) organisée par la BAD, 
Exim Bank de Corée et le Ministère des finances et de la stratégie. Le Secrétaire 
général était également accompagné de Messieurs AHMED ARAITA, Ambassadeur 
de Djibouti à Tokyo, ALMIS MOHAMED ABDILLAHI, Directeur du Financement 
Extérieur.  

 

Le 3ème Forum de Coopération Economique du KOAFEC était présidé par le ministre 
coréen de la stratégie et des finances, M. Jeung-Hyun Yoon, le président de la 
Banque africaine de développement (BAD), M. Donald Kaberuka, ainsi que le 
Secrétaire Général de la CEA, M. Abdoulaye Janneh, qui ont procédé à son 
ouverture. 
 

Le ministre coréen de la stratégie et des finances, lors de son allocution d’ouverture, 
a réaffirmé l’engagement de son pays pour l'Afrique. Il a souhaité que l’Afrique et la 
Corée du sud puisse œuvrer dans un esprit de coopération et a souhaité la 
prospérité à l’Afrique à l’instar de celle que connait la Corée du Sud. Il a rappelé que 
ce troisième Forum se tient peu avant la tenue du Sommet du G20 à Séoul, au mois 
de novembre 2010 et il a mentionné qu’à cette occasion, il s'emploiera à ce que la 
voix de l'Afrique soit plus entendue et mieux représentée au G20 et dans les autres 
forums internationaux. Lors de ce forum, une déclaration conjointe a été signée pour 
la voix de l’Afrique au G20. 
 
Le président Kaberuka, lors de son intervention d’ouverture, a insisté sur l'importance 
du partage d'expériences et des leçons apprises par la Corée du Sud qui a su réussir 
une transition rapide d'un pays récipiendaire de l'aide internationale à un pays 
donateur, aujourd'hui membre de l'OCDE. Il a remercié les efforts de la Corée du sud 
et l’appui de cette dernière a l’Afrique et à la BAD avec une augmentation de 50% de 
sa contribution à la reconstitution du 12ème Fonds africain du développement (FAD), 
guichet concessionnel du Groupe de la BAD. Le Président de la BAD a souligné 
l’appui constant de la Corée du sud à la BAD et a rappelé la décision de la Corée 
(octobre 2009) de mettre temporairement à la disposition de l'institution 306,1 
millions de dollars EU pour lui permettre de répondre aux demandes de financement 
des pays africains, en augmentation considérable depuis la crise financière 
internationale. 
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Concluant son discours d'ouverture de la KOFAEC 2010, le président Kaberuka s'est 
déclaré confiant quant aux résultats du présent Forum, qui offre l'opportunité de 
réfléchir plus avant à un schéma global du développement permettant à un pays de 
passer, en peu de temps, d'un rôle de récipiendaire à celui de donateur engagé 
activement dans les solutions à apporter aux principaux enjeux du développement. 
 

Le Secrétaire Général a lors de ce Forum fait une présentation le jeudi 16 
septembre lors du colloque sur les petites et moyennes entreprises. Il a ainsi 
souligné lors de sa présentation (i) le rôle des PME dans le tissu économique et 
comme facteur de croissance, (ii) la nécessité d’intégrer la différence de taille entre la 
conception des PME en Corée et en Afrique dans l’optique d’un partenariat entre les 
secteurs privés, (iii) l’obligation pour les pays africains d’améliorer de manière 
constante le climat des affaires afin d’accroitre le flux des IDE et (iV) a mis en 
exergue le cas de DJIBOUTI dans le cadre d’un Partenariat Public Privé avec 
l’exemple du port de Djibouti et a souligné les opportunités d’investissement en 
Afrique pour les entreprises coréennes dans le cadre du PPP. 

 

La présente conférence de la KOAFEC a été l'occasion de faire le point sur les 
nombreuses initiatives lancées depuis 2006, lors de la tenue du premier forum. La 
KOAFEC est devenue une plateforme importante de promotion du commerce et de 
l'investissement entre les pays africains et la Corée du Sud. 
 

 


