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La Finlande, est un pays D'Europe du Nord, membre de l’ONU depuis 1995, bien évidemment 

faisant parti du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), qui est un organe dont le 

développement est l’une des deux missions principales. Le PNUD ne travaille pas seulement avec les 

États, mais aussi avec les sociétés civiles, afin que les acteurs concernés soient davantage capables de 

résister à une crise, et de développer leur économie pour améliorer la qualité de vie.  

Notre pays fait le possible pour mettre en marche ce programme qui fait référence à la notion de décence 

qui renvoie aux conditions de vie, c’est-à-dire à l’accès à des services de soins et d’éducation de bonne 

qualité, à de logements décents, à une justice équitable, aux conditions de travail, une certaine sécurité 

physique et un bien-être psychologique. En conclusion, à une reconnaissance de la société pour la 

contribution à la prospérité collective. 

La Finlande est baignée par la mer Baltique, plus précisément par le Golfe de Finlande au sud et par le 

Golfe de Botnie à l'ouest et au sud-ouest. Cet espace géographique soumis à un climat rigoureux pendant 

l'hiver est majoritairement une zone de taïga. Les 5,5 millions d'habitants que recense la démographie 

nationale confèrent aux pays l'une des plus faibles densités de population de toute l'Union européenne. 

La population active finlandaise s'élève à 2,68 millions (2016). Celle-ci se répartit dans les catégories 

suivantes : secteur d’agriculture : 2,5 %, industrie : 26,9 %, services : 70,6 %. Le PIB de la Finlande atteint 

les 239,2 milliards $ (2016) avec une croissance de 0,9 % (2016). De plus son taux de chômage est de 7,8 

%. L'ONU, à travers le calcul de l'IDH de 0,920 place la Finlande en douzième position mondiale en 2017. 

Puis, en 2016, le gouvernement modifie le code du travail dans l'objectif d'accroître la compétitivité des 

entreprises. Les salaires des fonctionnaires sont réduits pendant les jours de congés, les heures 

supplémentaires et le travail dominical seront moins payés et les cotisations sociales des salariés sont 

augmentées. En revanche, les cotisations patronales sont réduites.  

Les 17 objectifs de développement durables sont un ensemble d'objectifs avec un but de confronter des 

défis sur différents plans écologiques, politiques et économiques. La Finlande accomplie dans un terme 

tous ces objectifs pour qu’ainsi le pays fonctionne à la perfection avec ses petits problèmes. 

En suivant tous les différents critères de mesure du développement, la Finlande se situe dans le rang des 

pays les plus développés. Mais pour obtenir une vie décente il ne faut pas que ces critères... La Finlande 

a travaillé fort pour que son pays marche et soit active, il a réussi à avoir un solde moyen de 2,259.38 

euros. De plus l’espérance de vie est de 81,1 ans et l'âge médian est de 42,6 ans. Le système de santé 

est d’excellente qualité, ce qui se traduit dans les statistiques par un faible taux de mortalité infantile et une 

espérance de vie moyenne parmi les plus élevées au monde. 

La Finlande ainsi que tous les pays nordiques en général sont des pays développés, modernes et libérales. 

Ils sont en quelque sorte ouverts au monde. Vivre en Finlande nous montre que c’est un pays sûre pour 

les femmes comme pour les hommes. Il y a une grande liberté d’expression et accepte dans son complet 

tout type de groupes ou mouvements comme celles du LGTBT. De plus, il est impératif d’avoir une bonne 

éducation pour lever son pays vers l’innovation. Or la délégation Finlandaise a réussi à avoir une très bonne 

éducation. La figure de l'enseignant, la méthode pédagogique, les centres éducatifs, la culture éducative 

et la politique éducative ont été classés parmi les meilleurs au monde.  



 

À l’échelle mondiale, avec le développement de nouvelles technologies, la Finlande a considérablement 

accentué son profil de pays exportateur. Ainsi, la Finlande a pu s’affirmer sur le marché mondial et 

redynamiser son économie non seulement grâce à la hausse des gains de productivité mais aussi à 

l’augmentation de ses exportations. Les TIC ont facilité l’intégration de la Finlande sur le marché mondial 

d’autant plus qu’elle est vite considérée comme un producteur de premier plan dans le domaine des TIC. 

L’entreprise Nokia a un rôle considérable dans le renforcement de cet aspect.  

La Finlande appuie les principales réalisations récentes des Nations Unies : le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, l’Accord de Paris sur le climat et les pactes mondiaux sur les 

migrations et les réfugiés.  

Il insiste tout de même sur les changements climatiques, notamment dans la région de l’Arctique, qui se 

réchauffe à une vitesse alarmante. Par ailleurs, si les changements climatiques ne sont pas traités, ils 

entraîneront de nouveaux flots migratoires. Il a appelé aussi les États Membres et le Secrétaire général à 

maintenir en permanence les questions des droits de l’homme, de la non-discrimination et de l’égalité de 

genre parmi les priorités de l’ONU. La délégation retombe aussi sur le fait d'intégrer les dimensions sociales 

aux objectifs de développement durable (ODD) et de veiller à ce que la mondialisation soit plus juste.  

La délégation finlandaise souhaite durée avec ses principes de « Housing First », un programme sur lequel 

s’appuie son gouvernement et qui est fondé sur une idée simple : donner aux gens un logement permanent 

et les aider lorsqu’ils deviennent sans abri.  

En ce qui concerne coopération international Finlandaise, le pays adopte le programme politique de 

coopération mettant un accent sur l’importance de faire valoir l'intérêt des pays en développement. Finlande 

mène en vue d’améliorer les conditions de vie dans les pays en développement et de leurs populations. Il 

s’agit réellement de la coopération de développement, bilatérale et multilatérale se fondant sur des 

négociations et des accords conclus avec chaque pays partenaire. 

La Finlande est un des pays où l’on vit le mieux. L’économie du bien-être met l’accent sur l’interdépendance 

entre la croissance économique et le bien-être des citoyens. Les deux sont nécessaires et ils sont 

interdépendants. C’est pour cela aussi que la Finlande peut aider dans son exemple à collaborer et 

coopérer avec d'autres pays qui ont des besoins et des carences en matière de développement. 

 

 

 

 


