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Avant-propos: 

La stratégie Afrique a le regard 
tourné vers un avenir en commun

L’importance de l’Afrique en tant que voisin proche et parte-

naire de l’Europe est grandissante, aussi bien selon l’Union 

européenne que de nombreux pays membres. En Finlande 

aussi, il convient de mener une discussion et de comprendre 

les évolutions que les pays africains ont traversées, le déve-

loppement de l’économie et l’énorme potentiel de la jeunesse 

grandissante. Les conceptions sont souvent désuètes par rap-

port à la réalité, et elles ont besoin d’être mises à jour. La pré-

sente stratégie Afrique fait partie intégrante de cette mise à 

jour - elle renforce également l’image de la polyvalence des 

pays africains et de l’importance croissante de l’Afrique.

 

La manière de fixer les objectifs a été renouvelée. La straté-

gie Afrique de la Finlande ne se concentre pas sur le travail 

de coopération au développement, mais sur le développement 

et la diversification des relations politiques et économiques 

entre la Finlande et les pays africains. C’est la stratégie du 

Conseil du Gouvernement, mais sa mise en œuvre requiert une 

coopération étroite avec toutes les parties prenantes.

 

Notre processus stratégique national Afrique a indiqué qu’il y 

avait en Finlande un vif intérêt d’élargir et d’approfondir les 

relations avec les pays de l’Afrique et avec les organisations 

africaines. Les grands défis communs affrontés par la popula-

tion, allant du changement climatique à la sécurité au travail, 

peuvent être résolus uniquement en renforçant la coopération 

politique, en développant les relations économiques et com-

merciales et en partageant les bonnes pratiques. La coopéra-

tion nécessite la participation de tous : de l’administration 

publique, des décideurs politiques, de la vie économique, de 

la société civile et de la communauté scientifique.

 

La stratégie a été préparée au Ministère des Affaires Étran-

gères sous la direction du Secrétaire d’État, en étroite coopé-

ration avec les autres ministères et parties prenantes. Je tiens 

à remercier vivement tous ceux qui ont pris part au vaste pro-

cessus de consultation de la stratégie. Merci également aux 

instances partenaires qui ont organisé les mesures de coo-

pération. Le processus a fourni énormément d’informations 

sur la coopération des acteurs finlandais avec les pays de 

l’Afrique, ainsi que de bons concepts et idées dans le cadre 

desquels la coopération se poursuit.

Dans le développement des relations Afrique, nous nous re-

trouvons également dans une nouvelle situation de compé-

tition. Le renforcement de la coopération Afrique n’intéresse 

pas uniquement la Finlande ou l’Union européenne. Il faut for-

tifier les domaines de coopération dans lesquels nous avons 

beaucoup à donner ou recevoir. Nous soulignons la coopéra-

tion interactive qui profite aux deux parties. Les acteurs fin-

landais peuvent aussi tirer profit du savoir-faire africain, par 

exemple, dans le domaine de la coopération scientifique et en 

matière de recherche, ainsi que de sécurité sanitaire.

Pendant le processus, la consultation des parties prenantes 

africaines s’est révélée importante pour nous. Des discussions 

fructueuses ont été menées, entre autres, avec la diaspora 

africaine de Finlande et avec les ambassades africaines. Il est 

également prévu de poursuivre ces discussions dans l’avenir.

 

À l’heure où nous écrivons ce document, nous nous trouvons 

en plein milieu d’une pandémie mondiale. La crise liée au co-

ronavirus affecte aussi profondément les économies de nom-

breux pays africains. Lorsque l’économie mondiale reprendra 

son souffle, les économies des pays de l’Afrique reprendront 

la voie de la croissance.

Le mot « ubuntu » figure dans la langue bantoue. Il signifie : 

« Je suis, car nous sommes ».  Cette philosophie vaut aussi 

comme point de départ pour faire face aux crises mondiales.

 

Pekka Haavisto

Ministre des Affaires étrangères
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1. Introduction 

La stratégie Afrique de la Finlande permet de renforcer le partenariat politique 
et économique avec les pays de l’Afrique et avec les acteurs africains

L’Afrique a fortement changé au courant de ces dernières an-

nées. L’économie de nombreux pays africains a crû, le conti-

nent s’est uni au niveau politique et économique, et la po-

pulation connaît une forte croissance. En même temps, l’im-

portance stratégique, géopolitique et économico-commerciale 

s’est amplifiée. 

La présence politique et économique des acteurs internatio-

naux a augmenté sur le continent africain. La compétition por-

tant sur le pouvoir d’influence, les ressources naturelles et la 

gestion des transports, de l’énergie et des connexions numé-

riques ayant un impact sur les investissements s’est accélé-

rée en Afrique. Aussi, la Chine a resserré ses liens politiques 

et commerciaux avec les pays de l’Afrique. La Russie vise le 

même objectif dans le cadre de ses propres ressources, et elle 

se concentre en particulier sur la coopération militaire. Les 

pays du golfe Persique et la Turquie sont de plus en plus actifs 

en Afrique. L’Union européenne (UE) et la plupart de ses pays 

membres visent également à renforcer la coopération poli-

tique et économique avec les pays africains. La forte présence 

des États-Unis à travers les différents coins de l’Afrique offre 

des possibilités de coopération à l’UE et à la Finlande. 

L’importance du continent africain en tant que voisin pour 

l’Europe et la Finlande est particulièrement prononcée. Son 

développement et sa sécurité ont un impact direct sur l’UE 

et sur ses États membres. Parmi la population africaine qui 

compte 1,3 milliards d’habitants, 70 % sont âgés de moins 

de 30 ans, et avec l’augmentation rapide de la population, le 

nombre de jeunes croît constamment. Les jeunes constituent 

une ressource importante du point de vue du développement 

des pays africains. La manière dont les pays africains sont 

en mesure de s’adapter face au changement climatique, de 

conserver leur diversité naturelle, et de répondre aux défis im-

posés par la croissance de la population, en offrant à la jeu-

nesse, entre autres, une éducation et des possibilités d’avoir 

une influence politique, et a un impact non seulement sur le 

développement du continent africain, mais aussi sur l’Europe 

et la Finlande. Trouver des solutions aux problèmes mondiaux 

communs n’est pas possible sans la contribution des pays 

de l’Afrique qui représentent un quart des pays membres de 

l’ONU. Dernièrement, la pandémie de COVID-19 a révélé la né-

cessité d’actions mondiales réalisées en commun.

Grâce à sa stratégie Afrique, le Conseil du Gouvernement di-

versifie et approfondit les relations de la Finlande avec les 

pays de l’Afrique, l’Union africaine (UA) et les organisations 

régionales, en se concentrant principalement sur les relations 

politiques et économiques. De plus, l’objectif est de conti-

nuer à développer la globalité et la cohérence de la politique 

Afrique de la Finlande. Le Conseil du Gouvernement renforce 

les contacts politiques avec les pays de l’Afrique et les orga-

nisations, et augmente la présence diplomatique et commer-

ciale sur la zone. Le commerce entre la Finlande et l’Afrique va 

doubler entre 2020 et 2030. 

Du point de vue des intérêts nationaux de la Finlande, il est 

important pour la Finlande de promouvoir le développement 

positif de l’Afrique et de construire une nouvelle coopération 

politique et économique profitant aux deux parties avec ses 

partenaires africains. De la même manière, la Finlande dis-

pose d’un savoir-faire dont les pays africains peuvent tirer 

profit en développant leur société et en diversifiant leur éco-

nomie.  
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Les principes généraux, les objectifs et l’ensemble de valeurs 

de la politique étrangère de la Finlande sont définis dans le 

rapport du Conseil du Gouvernement relatif à la politique 

étrangère et en matière de sécurité, dans lequel la promotion 

des droits de l’Homme, du principe d’État de droit, de la dé-

mocratie, de la liberté, de l’égalité est définie comme une va-

leur commune à toutes les actions internationales menées par 

la Finlande.  

La stratégie Afrique précise les objectifs et les domaines prio-

ritaires du rapport en ce qui concerne l’Afrique. La Finlande 

promeut ces objectifs, en raison de ses relations Afrique bi-

latérales, mais aussi en tant qu’État membre de l’UE, dans la 

coopération nordique, les établissements de financement in-

ternationaux, ainsi que dans le cadre de la coopération mul-

tilatérale autre. L’Union européenne représente un cadre de 

référence primordial pour les relations extérieures de la Fin-

lande, une voie d’influence et une communauté de sécurité, 

aussi dans les questions relatives à l’Afrique. Outre l’UE, les 

pays nordiques, avec qui la Finlande partage des valeurs com-

munes et le même modèle social, représentent un groupe de 

référence important pour la Finlande. 

Conformément au rapport sur la politique étrangère et la sé-

curité, la Finlande tient compte dans toutes ses activités du 

développement mondial durable de l’Agenda 2030, de l’Accord 

de Paris sur le climat, ainsi que de la Convention sur la di-

versité biologique (CDB), dans lesquels la majeure partie des 

pays d’Afrique sont engagés. La politique climatique de la Fin-

lande a pour but de promouvoir au niveau mondial le passage 

à des sociétés à bas niveaux d’émissions et résilientes face au 

changement climatique. 

La Finlande promeut sa politique Afrique sur la base des inté-

rêts communs et de la réciprocité.  Comprendre que l’Afrique, 

un continent de 54 États, est très polyvalente du point de vue 

politique, économique et culturel, constitue la base du déve-

loppement des relations. Les pays de l’Afrique gèrent leurs 

propres développement et sécurité, et en sont les respon-

sables, ainsi les objectifs fixés dans la déclaration « the Afri-

ca We Want » de l’Agenda 2063 de l’UA constituent le point de 

départ de la stratégie de la Finlande. 

Les relations de longue date de la Finlande, en particulier avec 

les pays d’Afrique du Sud du Sahara, reposent sur la coopé-

ration au développement. Ceci a créé une bonne base pour la 

diversification des relations et ouvre les portes pour le déve-

loppement de relations politiques et économiques plus fortes. 

Les relations diplomatiques et économico-commerciales avec 

les pays d’Afrique du Nord ont traditionnellement été solides, 

mais il existe là aussi un potentiel pour les renforcer davan-

tage. 

La coopération au développement reste l’un des outils cen-

traux de la politique étrangère de la Finlande en Afrique. Son 

objectif principal est de soutenir l’Afrique pour atteindre les 

objectifs du développement durable, en particulier pour éra-

diquer la pauvreté et pour réduire les inégalités. Par la suite, 

l’Afrique restera aussi la priorité géographique de la coopéra-

tion au développement de la Finlande. Les principes de la po-

litique de développement de la Finlande au-delà des élections 

et les priorités fixées dans le cadre de ceux-ci orientent les 

actions de la coopération au développement aussi en Afrique. 

La Finlande tente également de renforcer sa participation à la 

gestion des crises en Afrique.

L’approfondissement et la diversification des relations Afrique 

de la Finlande ne sont pas uniquement l’affaire du Conseil du 

Gouvernement. Il est souhaitable que la stratégie donne des 

impulsions aux acteurs publics, privés et de la société civile 

à la coopération Afrique. Une image actuelle, polyvalente et 

réaliste des pays de l’Afrique d’aujourd’hui et des possibilités 

de coopération est primordiale pour éveiller l’intérêt des dif-

férents acteurs. 
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2. Relations politiques  
et coopération

La Finlande renforce les relations politiques et la coopération  
avec les pays de l’Afrique et les organisations régionales 

De nombreux pays africains sont des acteurs internationaux et 

régionaux actifs. Leur importance dans la coopération interna-

tionale a grandi, notamment à l’ONU. La voix et la contribution 

des 54 États de l’Afrique a de l’importance sur le développe-

ment du système international fondé sur des règles, comme la 

promotion des droits de l’Homme et le travail contre l’impunité, 

ainsi que pour trouver des solutions pour les défis mondiaux 

en commun.

De la même manière que l’importance politique et économique 

des pays africains a crû, l’intérêt et la compétition pour les par-

tenariats avec eux se sont accélérés. L’UE et la plupart de ses 

États membres renforcent et diversifient leurs relations avec 

les pays africains. 

Les relations politiques solides et confidentielles sont utiles 

afin que la Finlande puisse promouvoir ses objectifs, trou-

ver des partenaires et mener à bien des intérêts communs. De 

bonnes relations politiques sont nécessaires pour promouvoir 

la coopération dans le secteur de l’économie, le commerce et la 

coopération au développement, et sont souvent une condition 

préalable pour la coopération au niveau local et avec la société 

civile. Par ailleurs, les relations de la coopération au dévelop-

pement sont une excellente base pour approfondir les relations 

économiques.  

Les relations politiques et économiques de la Finlande sont 

également consolidées par la coopération de la société finlan-

daise au-delà du Conseil du Gouvernement avec les autres pays 

africains. Par exemple, les activités internationales du Parle-

ment finlandais et les contacts avec les parlements des pays 

africains viennent compléter la coopération inter-gouverne-

mentale, ainsi que la coopération économique.  

Objectif 1 : La Finlande renforce ses relations avec 
les pays de l’Afrique, l’Union africaine et les orga-
nisations régionales

• Le Conseil du Gouvernement renforce les contacts 
avec les pays d’Afrique et les organisations régio-
nales. Les visites et rencontres politiques et admi-
nistratives seront accrues en vue de promouvoir les 
objectifs de la Finlande. Le flux d’information interne 
du Conseil du gouvernement et les objectifs com-
muns fixés dans la coopération Afrique sont déve-
loppés. 

• La Finlande renforce sa présence diplomatique et 
commerciale en Afrique pour consolider les relations 
politiques et économiques. 

• La Finlande promeut la coopération avec les pays 
nordiques et les pays africains. La Finlande tire pro-
fit de la coopération nordique et des possibilités of-
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fertes par les initiatives pour atteindre les objectifs 
politiques et économico-commerciaux aussi bien au 
niveau national, que dans le cadre de l’UE, qu’au ni-
veau des forums internationaux.

• La Finlande soutient l’intégration régionale de 
l’Afrique de manière bilatérale en tant que membre 
de l’UE.

Objectif 2 : La Finlande renforce la coopération 
dans les questions régionales et mondiales avec 
les pays de l’Afrique

• La Finlande soutient l’objectif des pays africains de 
renforcer leur représentation au Conseil de sécurité de 
l’ONU. 

• La Finlande intensifie l’échange de points de vue et 
construit le partenariat avec les pays de l’Afrique, l’UA 
et les organisations régionales de manière bilatérale, 
en tant que membre de l’UE, ainsi que dans les or-
ganisations internationales, en particulier en ce qui 
concerne les thèmes suivants :

  º Paix et sécurité, en particulier, la médiation de la 
paix et les déclarations de l’ONU Femmes, paix et 
sécurité (1325), ainsi que Jeunesse, paix et sécu-
rité (2250). 

  º Ordre multilatéral basé sur des règles et intégra-
tion régionale. 

  º Le développement en matière de changement du-
rable et d’émissions réduites, l’économie circu-
laire, ainsi que la gestion durable, l’exploitation 

et la protection de la diversité de la nature. Sur 
l’initiative de la Finlande, la Coalition Climat des 
ministres de l’Économie et des finances est favo-
risée dans la politique étrangère. 

  º La mise en œuvre des droits humains, de la dé-
mocratie, de l’État de droit, de l’égalité et des 
droits des femmes (y compris la santé et les 
droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive).

  º Éducation, savoir-faire, travail en matière de re-
cherche et d’innovation. La Finlande prend active-
ment part à la coopération pour résoudre la crise 
mondiale de l’apprentissage.

• La Finlande construit le dialogue et la coopération 
relatifs à la migration, en particulier avec les pays de 
l’Afrique où la population migre en Finlande. Le gou-
vernement finlandais promeut les possibilités de la 
migration légale : il est essentiel, outre de placer les 
réfugiés, de rendre en particulier les voies fondées 
sur le travail et les études plus accessibles. Avec ce-
la, il faut s’assurer du retour opérationnel et équi-
table des personnes se trouvant illégalement sur le 
territoire dans leur pays, tout en observant les prin-
cipes des droits humains universels, ainsi qu’en fa-
vorisant la réintégration des personnes à leur retour. 
Le financement finlandais de la coopération au dé-
veloppement et la participation à la gestion de crise 
ont un impact à long terme sur les raisons profondes 
de la migration forcée. La Finlande prend part aux 
actions de lutte contre la traite des êtres humains et 
le trafic illégal.

• La Finlande promeut la coopération avec les autori-
tés dans le développement des gouvernements des 
pays africains en tirant profit du financement et des 
opportunités de coopération de l’UE. 
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3. Coopération pour 
promouvoir la paix  

et la sécurité

La Finlande accroît la coopération à la paix et la sécurité avec les pays d’Afrique, 
l’Union africaine et les organisations régionales, et par le biais de ses actions, 

consolide la capacité des pays africains à répondre de leur propre sécurité 

La promotion de la paix et de la sécurité de l’Afrique figure 

parmi les objectifs primordiaux de l’Agenda 2063 de l’UA. Il 

est dans l’intérêt de l’UE et de la Finlande de soutenir la mise 

en œuvre de cet objectif. Les défis de sécurité de l’Afrique, 

comme les conflits prolongés et les catastrophes naturelles, 

ont un impact négatif sur la sécurité de l’Europe et de la Fin-

lande, et se reflètent, entre autres, par une migration accrue, 

non règlementée et imprévisible. Les activités des organisa-

tions terroristes internationales et leur élargissement dans 

de nouvelles régions d’Afrique constituent une menace pour 

la sécurité régionale et internationale, et ont un impact di-

rect sur la Finlande. En prenant part au soutien de la sécurité 

de l’Afrique, la Finlande améliore aussi sa propre sécurité. Du 

point de vue de la sécurité, les régions critiques sont en parti-

culier la Corne de l’Afrique, le Sahel et la Libye. Il faut prendre 

particulièrement en considération les régions dans lesquelles 

l’instabilité se répand.

La Finlande aborde le thème de la paix et de la sécurité de ma-

nière globale, du point de vue de la sécurité élargie. La sécu-

rité peut être durable uniquement si elle repose sur les droits  

humains, la démocratie, le principe d’État de droit et l’égalité 

des genres. Les perspectives d’avenir de la jeunesse croissante 

d’Afrique, comme les possibilités d’éducation et de travail ou 

l’absence de celles-ci, ont un lien direct sur la stabilité des so-

ciétés. Les actions concertées pour réduire la pauvreté et les 

inégalités promeuvent la sécurité. Il est important de prendre 

en considération les polémiques liées au climat, à l’environ-

nement et aux ressources naturelles en contexte des conflits.

La Finlande a de l’influence sur la résolution des questions re-

latives à la paix et à la sécurité dans le champ de l’UE, l’ONU 

et l’UA. La Finlande soutient la paix et la sécurité en Afrique 

depuis déjà longtemps, notamment par le biais de la parti-

cipation à la gestion de crise et à l’éducation, des mesures 

de soutien du secteur de la sécurité, des projets de contrôle 

des armements et de médiation pour la paix. Ces activités se 

poursuivent.
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Objectif : La Finlande promeut la prévention des 
conflits et leur résolution en soutenant le dévelop-
pement des sociétés pacifiques et démocratiques 
et le renforcement de la résilience face aux crises 

• La Finlande participe aux travaux visant à influencer 
les raisons à l’origine des conflits en renforçant le 
soutien de la résilience des sociétés face aux crises 
en combinant les actes de construction de la paix, 
l’aide humanitaire et la coopération au développe-
ment. La Finlande promeut la prise en compte de ces 
questions et la cohérence des actions au sein de l’UE 
et des Nations-Unies.

• La Finlande promeut l’intégrité et l’efficacité des ac-
tions renforçant la paix et la sécurité de l’UE. La capa-
cité de l’UE à anticiper et réagir rapidement face aux 
nouvelles crises et à l’instabilité doit être consolidée. 
Il est important pour la Finlande que le soutien de 
l’UE, ainsi que la stabilisation de la corne de l’Afrique 
et du Sahel, se poursuive. Aussi, il est important de 
resserrer la coopération UE-UA et le dialogue dans la 
prévention et la résolution des crises. 

• En tirant profit du Centre de médiation de la Minis-
tère des affaires internationales de la Finlande et 
le savoir-faire finlandais en matière de médiation 
pour la paix, la Finlande renforce le soutien dans 
les processus pour la paix de l’Afrique, en particu-
lier dans les domaines de savoir-faire spécifique de 
la Finlande : les processus de paix plus participatifs 
(femmes, jeunesse), la diplomatie dans le domaine 
de l’eau et le rôle des dirigeants traditionnels et re-
ligieux. 

• La Finlande soutient le développement des capacités 
des pays et organisations africains dans le domaine 
de la prévention des conflits et la gestion des crises. 
Ce travail est réalisé aussi bien de manière bilatérale 
que par le biais de l’UE, de l’ONU, de l’UA que des 
autres partenariats. La Finlande soutient la consoli-
dation de la durabilité et de la suffisance financières 
des opérations de missions de la paix par le biais 
de l’ONU et de la Facilité européenne de soutien à la 
paix et encourage les pays de l’Afrique à augmenter 
leur propre financement dans le Fonds pour la paix 
de l’UA. 

• Selon le rapport sur la politique étrangère et en ma-
tière de sécurité, l’objectif est d’augmenter la parti-
cipation finlandaise à la gestion de crise, en particu-
lier en Afrique. À l’heure actuelle, un cinquième des 
experts de la gestion des crises civiles, et près d’un 
dixième des soldats prenant part aux opérations de 
gestion de crise de la Finlande exercent leurs activi-
tés en Afrique. La participation à la gestion de crise 
est grandement renforcée pour mieux répondre à 
l’importance de l’Afrique dans la sécurité de la Fin-
lande et de l’Europe. Les possibilités de coopération 
avec les pays nordiques et les autres pays parte-
naires essentiels est mise à profit. 

• La Finlande continue de soutenir la coopération 
avec l’UE, l’ONU et l’UA dans la prévention et la lutte 
contre l’extrémisme violent et la radicalisation, le 
terrorisme et la traite des êtres humains et les vio-
lences contre les femmes. 

• La Finlande met fortement en valeur les questions 
relatives à la démocratie, les droits humains et l’État 
de droit dans le dialogue avec les pays de l’Afrique et 
avec l’UA, et soutient les différents acteurs qui pro-
meuvent les droits humains, la démocratie, l’État de 
droit et la bonne gouvernance de l’Afrique. 

• La Finlande soutient le travail de lutte contre la dis-
tribution des armes légères ou autres armes cou-
rantes en Afrique.

• La Finlande poursuit la coopération pour la promo-
tion de la sécurité sanitaire, environnementale et de 
la sécurité de l’eau, ainsi que des droits liés à la sé-
curité alimentaire et aux droits fonciers en Afrique 
au niveau national et par l’intermédiaire d’organisa-
tions internationales et des initiatives, en soulignant 
en particulier la santé commune (Une monde, une 
santé), c’est-à-dire la pensée combinant la santé des 
personnes, des animaux et de l’environnement.
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4. Le commerce et les 
investissements, ainsi que 
la croissance économique 
verte créatrice d’emplois

La promotion d’un changement structurel durable de la croissance économique 
et de l’économie, ainsi que l’augmentation du commerce et des investissements 

sont conformes aux intérêts de la Finlande et de l’Afrique

Le Continent africain représente un grand marché économique 

connaissant une croissance rapide. Le marché n’est pas facile, 

mais il peut offrir de grandes possibilités.  La pandémie de 

Covid-19 a ralenti le développement favorable du continent, et 

se remettre des impacts de la pandémie prendra du temps. La 

pandémie ne change cependant pas l’image d’ensemble : les 

possibilités d’augmenter les relations commerciales entre la 

Finlande et de nombreux pays d’Afrique sont considérables, 

et les relations peuvent être resserrées de manière profitable 

aussi bien pour les acteurs finlandais qu’africains. L’accès 

réussi à de nouveaux marchés est profitable aux entreprises 

finlandaises et par là même, au bien-être finlandais. 

Avec leur arrivée sur les marchés économiques africains, les 

entreprises finlandaises peuvent apporter leur technologie et 

savoir-faire compétitifs de haute qualité permettant de créer 

des emplois dignes et la croissance de la productivité des en-

treprises africaines. Les entreprises finlandaises quant à elle 

peuvent favoriser le fait que les économies d’Afrique puissent 

opter pour des solutions plus propres et plus durables pour 

répondre aux défis imposés par le changement climatique et 

l’appauvrissement de la diversité naturelle, comme la suffi-

sance de l’eau pure, la gestion des ressources naturelles, la 

sécurité alimentaire et l’économie forestière durable. Les en-

treprises finlandaises exerçant des activités responsables ont 

la possibilité d’être considérées en Afrique comme des pion-

nières en matière de responsabilité de l’entreprise et de la so-

ciété. 

La coopération des acteurs finlandais et africains, aussi dans 

le domaine de la recherche et de l’innovation, peut déboucher 

sur la naissance de nouvelles solutions technologiques. Ce-

ci permet aux entreprises finlandaises et africaines d’être de 

plus en plus compétitives, non seulement en Afrique, mais 

aussi au niveau mondial. La coopération pour la promotion 

de la numérisation est un domaine prometteur, ainsi que les 



PUBLICATIONS DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA FINLANDE 2021:46

différentes solutions liées à l’économie circulaire et la bioé-

nergie, la gestion des déchets, ainsi que les formes d’énergie 

renouvelables. 

Dans sa politique Afrique, l’UE mise sur la promotion de la 

transition verte et numérique, et oriente dans ces secteurs de 

grosses parts de financement, ce qui peut offrir des possibi-

lités aux acteurs finlandais. Un des moyens essentiels pour 

promouvoir le changement structurel de l’économie sont les 

investissements dans des liaisons durables dans le domaine 

des transports, de l’énergie et de l’économie numérique. Les 

mesures liées aux ressources naturelles renouvelables, sou-

tenant la maîtrise du changement climatique, comme le boi-

sement, la gestion et l’exploitation durables des forêts, ainsi 

que les systèmes de données en rapport avec cela, offrent des 

possibilités à un pays comme la Finlande.  

La jeunesse africaine occupe un rôle central dans le dévelop-

pement du continent. La création d’emplois dignes pour la 

jeunesse africaine et la population croissante figure parmi les 

défis majeurs du continent. Les solutions améliorant la qua-

lité et la portée de l’apprentissage peuvent avoir un impact 

important sur la croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi des femmes et jeunes des pays africains. L’apprentis-

sage et l’éducation contiennent de nombreuses opportunités 

commerciales pour les entreprises finlandaises. Les domaines 

créatifs peuvent également aussi offrir des opportunités com-

merciales. Par le biais de la coopération au développement, la 

participation des femmes aux activités économiques est pro-

mue. 

Un système commercial multilatéral fondé sur le règles est 

dans l’intérêt de la Finlande tout autant que des pays afri-

cains.  La coopération dans les organisations multilatérales 

peut être resserrée. Il est prévu que la zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECA) augmente nettement le com-

merce entre les pays africains et accélère les réformes écono-

miques. Le marché commun ainsi que l’augmentation du com-

merce et de la production et leur diversification vont ouvrir de 

nouvelles portes aux entreprises finlandaises. Le savoir-faire 

finlandais peut être mis à profit dans la mise en œuvre de 

la ZLECA, par exemple, en utilisant des solutions numériques 

pour les douanes de marchandises. 

Objectif 1 : Le commerce entre la Finlande et les 
pays africains va doubler entre 2020 et 2030, et on 
vise à accroître nettement les investissements des 
entreprises finlandaises en Afrique et les inves-
tissements des entreprises africaines en Finlande 
pendant cette période

• La Finlande cible les efforts des opérateurs expor-
tateurs de l’État de manière plus accentuée aupara-
vant dans les pays et les secteurs disposant du meil-
leur potentiel économico-commercial. Les pays prio-
ritaires et les domaines seront définis en commun 
avec la vie économique. 

• La Finlande fixe la consolidation des relations éco-
nomiques dans les représentations situées dans les 
pays prioritaires comme une de ses priorités, et les 
représentations (et les équipes Team Finland) sont 
gérées en fonction de cela. 

• La Finlande vise à augmenter les visites des mi-
nistres et de haut niveau en Afrique.  La promotion 
des exportations et le renforcement des relations 
économico-commerciales sont intégrées de manière 
plus stratégique dans toutes les visites à effectuer 
en Afrique et les discussions politiques à mener à 
cette occasion.

• La Finlande vise à améliorer la coopération des ac-
teurs des secteurs publics et privés et leur efficacité 
dans la promotion des exportations. Le réseau Team 
Finland fixe les objectifs et les baromètres pour éva-
luer l’efficacité des activités de promotion des expor-
tations.

• Une entité de financement et de services publics et 
privés à l’attention des entreprises finlandaises est 
développée de telle manière à mieux répondre aux 
besoins des marchés africains et des entreprises 
finlandaises. Des moyens dont recherchés pour pro-
mouvoir les investissements en efficacité et pour 
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trouver un financement durable en Afrique. Les in-
vestissements des entreprises africaines sont pro-
mus en Finlande.

• Le réseau Team Finland crée des opportunités pour 
rassembler l’offre finlandaise en une entité plus 
vaste. L’objectif est de créer des écosystèmes dans 
lesquels les entreprises motrices contribuent à la 
croissance internationale des PME. L’un des objectifs 
est de créer des écosystèmes autour d’acteurs finlan-
dais potentiels déjà installés sur les marchés avec 
des domaines prioritaires définis en commun. Les 
différents acteurs sont encouragés et soutenus pour 
mener des activités de longue haleine. 

• Les réseaux de la vie économique et des écoles supé-
rieures sont mis à bien dans la promotion des expor-
tations, y compris les Chambres de commerce inter-
nationales avec lesquelles la Finlande entretient des 
relations de coopération. 

• L’efficacité de la communication sur les opportuni-
tés de marché et de financement de l’Afrique à l’at-
tention des entreprises finlandaises est renforcée. 

Objectif 2 : Le savoir-faire finlandais est combiné à 
la promotion de la croissance économique verte de 
l’Afrique et au changement structurel durable qui 
crée également des emplois 

• Le travail dans les domaines de la science et de la re-
cherche qui sont liés au changement structurel, ainsi 
qu’aux mécanismes d’influence du changement cli-
matique et de l’appauvrissement de la nature est in-
tensifié. L’objectif est que la coopération débouche 
sur des relations commerciales entre les acteurs fin-
landais et africains. 

• L’interaction est amplifiée au niveau des autori-
tés et des experts avec les pays et organisations de 
l’Afrique primordiaux dans les secteurs où la Fin-
lande peut proposer des compétences qui intéressent 
les pays africains et qui sont intéressants du point 
de vue des entreprises finlandaises (par exemple, les 
impacts de l’intelligence artificielle sur le travail du 

futur). Les protocoles et les accords de coopération 
sectorielles sont mis à bien dans le partenariat avec 
les autorités finlandaises et africaines, dans lesquels 
on tient aussi compte du rôle des entreprises. 

• La coopération est resserrée dans le domaine de la 
technologie et de l’innovation entre les acteurs afri-
cains et finlandais. La coopération bilatérale, ré-
gionale et multilatérale au développement les ins-
truments finlandais du secteur privé (y compris 
Finnpartnership, Developing Markets Platform) et 
les autres entités de financement pour le dévelop-
pement seront renforcées pour mieux répondre aux 
besoins de l’avenir. Les opportunités de coopération 
qui s’ouvrent par le biais des programmes d’innova-
tion des acteurs multilatéraux financés par l’UE et la 
Finlande sont exploitées.

• La Finlande accroît la coopération, y compris la coo-
pération au développement, pour améliorer les pos-
sibilités d’éducation, en particulier dans le domaine 
de la formation professionnelle. Les connaissances 
et aptitudes nécessaires pour le travail à l’avenir et la 
création d’emplois sont facilitées pour la jeunesse. 
Ceci crée également une base pour la compétitivité 
et les innovations promouvant le développement du-
rable. 

• L’objectif est que la part des placements ciblés sur 
l’Afrique représente une valeur minimum de 50 % 
des décisions de nouveaux financements de Finn-
fund. Le gouvernement garantit les conditions opé-
rationnelles de Finnfund et une capacité suffisante à 
prendre des risques.

• La coopération au développement de la Finlande 
sous forme de prêt et d’investissements (investisse-
ments financiers dans le cadre de la politique pour 
le développement) vise à octroyer 60 % du finance-
ment à l’Afrique dans les années 2020–2023. Une 
part importante de ce montant soutient la transition 
verte en Afrique, car il est prévu qu’un minimum de 
75 % de tous les investissements financiers dans le 
cadre de la politique pour le développement soit ci-
blé sur le financement portant sur le changement cli-
matique. 
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• Les moyens permettant de promouvoir encore mieux 
la participation des entreprises finlandaises et euro-
péennes dans les projets financés par les organisa-
tions et organismes financiers de l’UE et internatio-
naux seront examinés.

• La Finlande favorise les mesures qui permettent 
d’améliorer les conditions commerciales et d’inves-
tissement, ainsi que la responsabilité des activités 
entrepreneuriales dans les pays africains. Les canaux 
d’influence : relations bilatérales, coopération mul-
tilatérale, en particulier au sein des banques de dé-
veloppement, la coopération nordique, ainsi que les 
activités en tant que membre de l’UE. Le ciblage du 
financement pour le développement d’une manière 
à soutenir les réformes de l’environnement commer-
cial, avec comme exemple, le renforcement de la 
transparence de l’État de droit et de l’économie, est 
l’un des moyens permettant d’avoir une influence.

• En tirant profit des domaines créatifs et culturels, la 
diversification de la structure économique et la nais-
sance de nouvelles formes de structures de services 
sont soutenues.

• L’Afrique joue un rôle essentiel dans le programme 
2020-2023 Taxation et développement de la Fin-
lande. La Finlande promeut les efforts des pays afri-
cains à renforcer la durabilité de leurs économies 
en soutenant les systèmes de taxation des pays et 
les mesures pour lutter contre la fuite des capitaux, 
et en permettant de faire entendre la voix des pays 
dans les négociations de la politique fiscale mon-
diale. En outre, la Finlande promeut la responsabili-
té fiscale des sociétés soutenues par les subventions 
de coopération au développement.

Objectif 3 : La Finlande défend le système commer-
cial multilatéral fondé sur les règles et soutient 
l’intégration économique régionale en Afrique

• La coopération entre la Finlande et les pays d’Afrique 
devient plus étroite dans les organisations interna-
tionales.

• La Finlande soutient la mise en œuvre de la zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECA) et les 
autres mécanismes d’intégration économique, en 
particulier dans les domaines où la Finlande peut of-
frir son savoir-faire. La mise en œuvre de la ZLECA et 
de l’intégration économique est également promue 
au moyen du financement pour le développement.
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5. Les relations de 
l’Union européenne avec 

les pays de l’Afrique, 
l’Union africaine et les 

organisations régionales

La Finlande prend activement part à l’élaboration de la politique Afrique de l’UE 
et à la promotion des valeurs et intérêts en Afrique

L’UE représente le plus grand partenaire d’investissement et 

économique de l’Afrique, une source d’expédition d’argent des 

migrants, le partenaire de développement le plus important, 

le financeur principal de l’intégration régionale de l’Afrique et 

des opérations africaines de maintien de la paix. Il serait im-

portant que les grandes contributions de l’UE débouchent sur 

un partenariat politique plus solide. L’activité grandissante 

des autres acteurs internationaux, ainsi que la compétition 

politique, économique et idéologique affecte cependant de 

plus en plus le statut de l’UE en Afrique.

Aussi bien l’UE que les pays d’Afrique pourraient tirer davan-

tage profit d’une coopération politique et commerciale plus 

réciproque et étroite. La coopération permet de trouver des 

solutions aux défis communs. Il est important pour l’UE que 

les pays africains se développent dans une direction durable 

du point de vie économique, environnemental et social. Aus-

si bien du point de vue des pays d’Afrique que de l’Europe, il 

est essentiel pour les jeunes de voir quel avenir leur est réser-

vé pour eux et leur pays natal. Le développement positif du 

continent africain améliore la sécurité de l’Afrique et de l’UE, 

et accroît les possibilités commerciales profitables aux deux 

parties et aux autres communautés. L’amélioration des liens 

entre l’Europe et l’Afrique en investissant dans les réseaux des 

transports, de l’énergie et de la numérisation est essentielle. 

Ceci crée des possibilités économiques pour les Africains et 

pour les Européens. 

La consolidation de la position actuelle requiert une approche 

plus stratégique et une meilleure capacité opérationnelle de la 

part de l’UE. Les institutions et États membres de l’UE doivent 

être en mesure d’assurer une coopération et une coordination 

sans faille. Les activités plus homogènes de l’UE facilitent le 

resserrement de la coopération politique et l’accord sur les 
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positions communes avec les pays d’Afrique. Le partenariat 

politique et économique fondé sur des intérêts communs est 

le moyen le plus efficace de promouvoir les valeurs et objec-

tifs de l’UE. 

Pour la Finlande, les intérêts communs peuvent être trouvés 

en particulier dans les affaires touchant à la paix et à sécurité, 

à l’économie et au commerce, à l’éducation et le climat et l’en-

vironnement. L’UE doit promouvoir le développement durable 

social, économique et environnemental, et l’égalité des genres 

dans toutes ses activités conformément à l’Agenda 2030, et 

doit placer la jeunesse au centre de la politique Afrique.  

Objectif 1 : La Finlande promeut les relations ba-
sées sur des intérêts réciproques et communs de 
l’UE et de l’Afrique 

• Pour sa part, la Finlande soutient l’intensification 
des relations et la coopération concrète entre l’UE 
et l’Afrique. La Finlande est prête à soutenir la com-
munication des messages de l’UE à l’Afrique et de 
promouvoir l’échange de points de vue entre l’UE et 
l’Afrique. 

• La Finlande soutient la réalisation de gros investis-
sements de l’UE pour la transition verte des écono-
mies africaines, la numérisation, le développement 
durable créant des emplois dignes et des liens du-
rables. La Finlande prend part à cette coopération, 
et tire avantage des opportunités offertes par les ac-
tions au niveau européen dans la consolidation du 
commerce entre la Finlande et l’Afrique. 

• La Finlande promeut la consolidation de la coopé-
ration multilatérale entre l’UE et l’UA. Il est impor-
tant pour la Finlande que l’UE soutienne la conso-
lidation de la position de l’UA et de l’intégration de 
l’Afrique.

• La Finlande prend part à la diplomatie climatique et 
considère comme important de promouvoir les ob-
jectifs liés aux changements climatiques et à l’ap-

pauvrissement de la nature dans les discussions po-
litiques de l’UE avec les pays d’Afrique. 

• La Finlande vise à influencer sur le fait que dans la 
planification et la mise en œuvre de la coopération 
au développement, l’efficacité de l’aide soit amélio-
rée et que la participation locale soit soulignée. 

• La Finlande soutient les efforts de l’UE et de l’UA 
pour consolider le rôle de la jeunesse dans le parte-
nariat, souligner l’importance de la concertation de 
la jeunesse et de la société civile et encourager les 
jeunes Finlandais à prendre part à la coopération. 
Nous soutenons l’initiative de la Commission d’ac-
croître les efforts en matière d’éducation au niveau 
européen.  

• La Finlande considère qu’il est important pour l’UE 
de renforcer le dialogue et la coopération sur la mi-
gration dans la cadre de ses relations et coopération 
élargies avec l’UA et les pays d’Afrique. L’aide et les 
actions de l’UE sont mises à profit pour réduire la mi-
gration non réglementée et imprévisible, et pour pré-
venir l’impact des raisons se trouvant en arrière-plan. 
De plus, l’UE doit développer des possibilités pour 
une immigration légale et doit soutenir la mobilité à 
l’intérieur du continent africain.

Objectif 2 : La Finlande soutient le rôle de l’UE et le 
renforcement de l’unité en Afrique par ses propres 
activités

• La Finlande prend activement part à la coordination 
de l’UE, aux activités communes de Team Europe et 
à la communication stratégique de l’UE et son déve-
loppement en Afrique. 

• Selon le point de vue de la Finlande, l’UE doit pro-
mouvoir de manière renforcée les compétences eu-
ropéennes et la garantie de la compétitivité sur les 
marchés africains, en particulier dans les secteurs 
stratégiques importants pour l’UE.



PUBLICATIONS DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA FINLANDE 2021:46 15 

Objectif 3 : La Finlande promeut la participation 
des acteurs finlandais dans la mise en œuvre du 
partenariat UE-UA

• L’exploitation des compétences finlandaises (admi-
nistrations, entreprises, acteurs du domaine de la 
science, de la recherche et de l’éducation, acteurs du 
domaines culturel, société civile) est promue dans 
la mise en œuvre du partenariat Afrique de l’UE. Les 
opportunités de coopération avec les autres pays de 
l’UE sont également menées à bien. Les possibilités 
de financement de l’UE pour les acteurs finlandais 
sont examinées et la mise en œuvre de la recherche 
d’instances finlandaises est soutenue.

• Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration 
avec les autres administrations de l’État, soutient le 
recrutement de manière plus systématique des Fin-
landais du point de vue des intérêts de la Finlande 
dans les tâches relatives à l’Afrique au sein de la Ser-
vice européenne pour l’action extérieure et la Com-
mission européenne. 



PUBLICATIONS DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA FINLANDE 2021:46

6. Relations entre 
les personnes et les 

communautés 

L’Agenda 2063 de l’UA souligne l’importance des personnes 

pour l’avenir du continent. Les investissements, en particu-

lier dans la jeunesse et les femmes, et l’interaction entre les 

personnes sont également soulignés dans le partenariat UE-

Afrique. Les liens entre les personnes et les communautés et 

la meilleure compréhension culturelle sont une base pour des 

relations politiques et économiques plus solides.  

Les relations de la société finlandaise avec l’Afrique sont de 

longue durée et s’étendent sur les différentes parties du conti-

nent. Les relations se concentrent en particulier sur le travail 

de coopération au développement en Afrique dans la partie 

Sud du Sahara. La coopération est également menée dans le 

secteur du commerce, ainsi qu’entre les organismes d’éduca-

tion et de recherche. La diversification de ces relations et leur 

élargissement restent des points importants. Pour cela, on a 

besoin de l’intérêt et de compétences dans les organismes de 

formation et de recherche, le secteur privé, culturel, les mé-

dias, les organisations et ailleurs dans la société, ainsi que 

des informations sur les opportunités de partenariat profitable 

réciproquement. Il est important de promouvoir le partenariat 

et la mise en réseau entre les différents acteurs finlandais.

La diaspora africaine croissante en Finlande et les organisa-

tions de diaspora représentent une ressource pour le dévelop-

pement des relations entre la Finlande et l’Afrique, le travail 

de coopération au développement et le travail de coopération 

économique. La Finlande est engagée à promouvoir la diver-

sification culturelle et linguistique, et considère la culture et 

l’art comme des moyens importants pour renforcer la cohésion 

sociale.  

Dans le développement de relations solides, il est primordial 

d’accroître les liens entre la jeunesse africaine et finlandaise. 

La numérisation peut offrir de nouveau moyens à cet effet. 

Aussi, il est important de soutenir la participation sociale des 

jeunes.

Objectif : La Finlande promeut les relations aux 
différents niveaux de la société  

• La Finlande poursuit son aide aux ONG et encourage 
le développement de sociétés civiles.

• Un dialogue est régulièrement mené en Finlande 
avec les acteurs de divers secteurs ayant un lien avec 
l’Afrique et avec la diaspora africaine. Les différents 
acteurs sont encouragés à accroître leur coopération 
mutuelle. 

• Les écoles supérieures, les établissements de re-
cherche et les laboratoires d’idées sont encoura-
gés à développer des partenariats d’une utilité réci-
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proque avec leurs pairs d’Afrique et de promouvoir 
les échanges d’étudiants et de chercheurs entre la 
Finlande et les pays d’Afrique, aussi par le biais des 
possibilités de financement de l’UE. Il faut accroître 
la communication des voies de la mobilité. L’Institut 
nordique pour l’Afrique et les réseaux d’écoles supé-
rieures finlandaises sont mis à bien dans le dévelop-
pement des réseaux de chercheurs. 

• Les différents acteurs du domaine culturel et créatif 
sont encouragés à développer des partenariats.  

• Les possibilités de prendre part à la coopération UE 
dans le développement des voies d’immigration lé-
gale sont examinées. Il faut tirer avantage en particu-
lier des possibilités de migration circulaire pour déve-
lopper les voies de l’immigration.

• La Finlande encourage le développement des liens 
entre les jeunes de la Finlande et de l’Afrique, par 
exemple, en soutenant les activités de start up et d’in-
novation. 

• Le travail de coopération au développement du sec-
teur de l’éducation de la Finlande avec les pays 
d’Afrique se poursuit et se renforce. La majeure partie 
de l’appui porte sur le secteur éducatif pour un déve-
loppement global dans le premier et second degré, y 
compris la formation professionnelle. De plus, la ca-
pacité des écoles supérieures et des organismes de 
recherche à promouvoir les compétences, les innova-
tions et le développement durable est soutenue.  La 
coopération permet de tirer profit du savoir-faire fin-
landais pour développer une éducation de qualité, y 
compris la formation des enseignants.

• La communication sur l’Afrique est développée pour 
transmettre une image de l’Afrique plus globale et 
élargie en utilisant différents canaux (y compris les 
réseaux sociaux).  La communication est aussi ci-
blé sur les jeunes. La recherche sur l’Afrique et les 
connaissances sur la situation du continent africain 
sont promues de manière générale dans la société et 
pour différents groupes cibles (entre autres, les mé-
dias, les enseignants).
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7. Objectifs, mise en  
œuvre et ressources 

• La mise en œuvre de la stratégie et la réalisation des 
objectifs font l’objet d’un contrôle régulier, et des res-
sources suffisantes y sont consacrées au niveau de 
l’ensemble de l’administration publique. 

• Le Conseil du Gouvernement désigne un groupe de 
direction entre les ministères pour suivre la mise en 
œuvre de la stratégie, pour répondre à la coordina-
tion entre les ministères et pour promouvoir le par-
tage d’informations et l’établissement d’objectifs 
communs.  

• Sur la base des objectifs globaux de la stratégie, 
chaque ministère dresse un plan d’action pour chaque 
secteur administratif afin de mettre en œuvre la stra-
tégie de manière plus précise tout en tenant compte 
des questions liées au budget et aux ressources. Le 
groupe de direction est informé des plans d’action.

• Le Conseil du Gouvernement examine les moyens par 
lesquels la connaissance de l’Afrique par l’adminis-
tration finlandaise peut être accrue et pour assurer 
une coopération Afrique plus flexible que celle menée 
actuellement. 

• Les actions internationales qui s’ouvrent sur le conti-
nent africain ou touchant à l’Afrique sont prises en 
compte en décidant du soutien de l’administration 
d’État dans les recrutements et les missions.

• La coopération avec les acteurs finlandais se poursuit 
et la création de nouveaux partenariats est encoura-
gée pour la mise en œuvre de la stratégie.
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