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

Afin d’accroître sa contribution à la concrétisation des cibles associées aux OMD, la Finlande met de plus 
en plus l’accent sur le rôle de la croissance économique et du développement du secteur privé. Elle 
insiste sur l’appropriation par les pays partenaires de leur propre développement et sur le fait qu’ils en 
sont responsables, et soutient leurs stratégies nationales de développement, notamment en ce qui 
concerne les cibles associées aux OMD. En dépit de la récession de son économie, la Finlande a 
considérablement accru ses financements d’APD, et par là sa capacité de contribuer à la réalisation des 
OMD.  
 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Aucun changement majeur n’est intervenu dans la politique finlandaise du développement depuis la 
parution de la stratégie de 2007. La Finlande met l’accent sur le lien entre développement, climat, et 
environnement et a diffusé un document d’orientation sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire. 
Elle a aussi adopté de nouvelles directives pour l’utilisation du soutien budgétaire général et sectoriel 
dans le cadre de la coopération pour le développement, en vertu desquelles priorité doit être donnée au 
soutien budgétaire sectoriel, le soutien budgétaire général ne devant pas excéder 25 % des programmes-
pays. La Finlande privilégie, parmi toutes les modalités d’aide, l’approche programme. Afin d’étayer la 
préparation de sa nouvelle politique du développement et d’évaluer les résultats globaux des activités de 
coopération du MAE, elle a opéré une synthèse de plusieurs évaluations, diffusée sous le titre « The 
Sustainability Dimension in Addressing Poverty Reduction ». Afin de mieux associer tous les acteurs 
potentiels et toutes les ressources potentielles au financement du développement mondial, elle a aussi 
réalisé une étude sur le financement du développement au sens large au niveau intérieur.    

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

Le mode de budgétisation des dépenses d’aide actuellement utilisé en Finlande favorise la prévisibilité. 
Les plafonds applicables aux dépenses de coopération pour le développement sont fixés quatre ans à 
l’avance et le Ministère peut souscrire des engagements s’étalant sur plusieurs années. La Finlande 
communique ses plans de dépenses à ses partenaires à l’occasion de consultations bilatérales et dans le 
cadre de dispositifs de coordination conjoints. Les partenaires reçoivent une estimation du budget global 
prévu pour les quatre années à venir. Le montant exact du soutien budgétaire général et sectoriel leur est 
indiqué deux ou trois ans à l’avance, et celui de la coopération technique jusqu’à cinq ans à l’avance. La 
Finlande privilégie les engagements pluriannuels auprès des organismes des Nations unies en 
complément de ses engagements pluriannuels auprès  des banques multilatérales de développement. 
Elle a réalisé à l’intention du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide une étude de cas de ses pratiques 
de gestion de l’aide vues sous l’angle de la prévisibilité. Cet exercice pilote a servi d’exemple pour inciter 
d’autres donneurs à faire de même. La Finlande intégrera les principales conclusions et recommandations 
qui en sont ressorties dans les lignes directrices destinées au personnel du Ministère.  


