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CORÉE 

 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Afin d’accélérer les progrès vers les objectifs du millénaire pour le développement, la Corée a entrepris 
de centrer davantage ses efforts sur les régions qui ont pris le plus de retard et les objectifs pour lesquels 
il reste le plus à faire. Elle a renforcé le cadre dans lequel s’inscrit sa coopération pour le développement 
en Afrique et lancé une nouvelle initiative en faveur de l’Asie visant à multiplier par deux le volume de 
son APD aux pays de l’ANASE pour 2015. Elle estime urgent de s’attaquer aux problèmes mondiaux. Elle 
applique le prélèvement mis en place sur les billets d’avion pour contribuer à l’éradication de la maladie 
en Afrique. Elle s’est associée à l’Initiative Muskoka, promettant d’affecter 130 millions USD 
supplémentaires à des programmes axés sur la santé maternelle et infantile, et a dégagé 200 millions USD 
à travers le Partenariat climatique d’Asie de l’Est pour aider les pays en développement à s’adapter au 
changement climatique.  
 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

La récente Loi-cadre sur la coopération internationale pour le développement définit la philosophie et les 
principes généraux sous-tendant la coopération coréenne pour le développement. Le Comité de la 
coopération internationale pour le développement a été renforcé et un Bureau de la coopération pour le 
développement a été mis en place au sein du Cabinet du Premier Ministre. Des projets concrets ont aussi 
été élaborés en vue d’instaurer un système d’intégré d’examen de l’APD, d’établir des stratégies d’aide 
par pays et de porter à 75 % pour 2015 la part de l’aide non liée. La Corée s’emploie à accroître ses 
apports d’aide, et se donne pour objectif de tripler le volume de son APD pour le porter à 0.25 % de son 
RNB d’ici 2015. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La Corée s’efforce aussi d’améliorer la prévisibilité de son aide. S’agissant des dons, elle prévoit d’établir 
un plan à horizon mobile de plusieurs années où seront récapitulés le volume des apports, les secteurs 
prioritaires et les projets/programmes. Ce document sera communiqué aux pays partenaires et révisé en 
concertation avec ces derniers. En ce qui concerne les prêts d’APD, la Corée a élaboré un plan 
opérationnel quinquennal et conclu quelques accords-cadres dans lesquels est indiqué le montant des 
engagements d’APD sur plusieurs années. Elle prévoit d’étendre cette pratique d’accords-cadres à tous 
ses pays prioritaires. 


