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La Finlande et l’ADEA renouvellent leur Accord de financement pour 2014-2016  

pour stimuler l’éducation et la formation en Afrique 

 

Tunis, lundi 16 juin 2014.  Le gouvernement finlandais a renouvelé son Accord de financement de 

l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA). La cérémonie de signature de 

l’Accord s’est déroulée le vendredi 13 juin dans les bureaux temporaires de la Banque africaine de 

développement (BAD) à Tunis. 

  

Par le biais de cette Accord, la Finlande apportera un appui financier à hauteur de 1.2 million d’Euros, 

pour la période de 2014 - 2016. Cet appui contribuera à la mise en œuvre du Deuxième plan 

stratégique à moyen terme  de l’ADEA (2013-2017), qui reflète l’évolution de la vision et de la 

mission de l’ADEA depuis sa création il y a 25 ans. Il est centré sur la mise en place et l’appui à des 

réformes sous-tendues par des liens solides entre l’éducation et la formation et le développement 

durable. Comme le montrent tous les principaux indicateurs économiques, l’Afrique est en passe de 

devenir le continent du futur, destiné à conduire la croissance économique mondiale au moment où les 

autres continents connaissent un ralentissement économique. Il s’ensuit que l’éducation et la 

formation, en particulier des jeunes Africains, en vue de l’acquisition de compétences et d’aptitudes 

appropriées, sont une condition sine qua non pour permettre au continent de développer le potentiel 

dont il est crédité. C’est dans cet esprit que la Triennale 2012 de l’ADEA organisée à Ouagadougou, 

au Burkina Faso, a porté sur le thème : « Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications 

critiques pour le développement durable de l’Afrique : comment concevoir et édifier une réponse 

efficace des systèmes d’éducation et de formation. »  

 

Etaient présents à la cérémonie : l’ambassadeur de Finlande en Tunisie, Son Excellence Mme Tanja 

Jaaskelainen, le vice-président des opérations sectorielles de la Banque africaine de développement, 

M. Aly Abou-Sabaa, le directeur exécutif à la BAD pour la Finlande, la Suède, le Danemark, la 

Norvège et l’Inde, M. Heikki Tuunanen, ainsi que Mme Thanh-Hoa Desruelles, responsable principale 

des relations externes et de la communication, représentant l’ADEA.  

 

L’ambassadeur de Finlande en Tunisie, Son Excellence Mme Tanja Jaaskelainen, a ouvert la 

cérémonie en soulignant l’importance que la Finlande accorde à l’éducation, tant au niveau national 

que comme priorité de l’aide au développement.   

 

S’exprimant au nom de la Banque africaine de développement, le vice-président chargé des opérations, 

M. Aly Abou-Sabaa, a déclaré que la Banque accueillait avec grande satisfaction le soutien apporté par 

la Finlande à l’ADEA. Il a indiqué que le plan à moyen terme de l’ADEA était conforme à la stratégie 

décennale de la BAD pour la période 2013-2022 et à sa stratégie pour le développement humain, 

lancée récemment, qui souligne l’importance du développement des compétences et de la technologie 

parmi les domaines prioritaires clés. « La Banque apportera un soutien accru à la formation technique 

et professionnelle liée aux besoins spécifiques du marché du travail, afin de doter les jeunes des 

compétences adéquates pour travailler dans les secteurs formel et informel, créer des entreprises et 

contribuer à l’accélération du développement de l’Afrique » a déclaré M. Abou-Sabaa.   

 

Le directeur exécutif pour la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège et l’Inde de la Banque 

africaine de développement, M. Heikki Tuunanen, a affirmé lors de la cérémonie qu’il fallait adopter 

une approche globale à l’aide au développement, précisant qu’il n’était pas très utile de considérer 
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séparément les infrastructures, l’agriculture et les autres secteurs. Il a insisté sur le fait que l’éducation 

avait un rôle crucial à jouer dans le développement et souligné celui que l’ADEA devait avoir à cet 

égard pour l’Afrique.  

 

S’exprimant au nom de l’ADEA, Mme Thanh Hoa Desruelles a remercié le gouvernement finlandais 

pour son soutien continu à l’ADEA depuis ses débuts. Elle a déclaré que l’ADEA était 

particulièrement reconnaissante, car l’aide finlandaise contribuera à mettre en œuvre les 

recommandations de son Cadre stratégique entériné par les chefs d’État africains lors de leur Sommet 

d’Addis Abéba, tenu en janvier 2013. « Le Cadre stratégique guide les pays africains dans la mise en 

œuvre des changements de paradigme nécessaires pour transformer leurs systèmes éducatifs de façon 

à leur permettre de produire les compétences dont l’Afrique a besoin pour son développement 

accéléré et durable », a conclu Mme Desruelles.  

 

Le système éducatif finlandais est classé parmi les meilleurs au monde, comme en attestent les 

publications PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) de l’OCDE. 

 

Traditionnellement, la coopération finlandaise pour le développement met l’accent sur le soutien à 

l’Afrique, avec l’objectif de créer un cadre stratégique pour le renforcement des partenariats entre la 

Finlande et l’Afrique. La Finlande vise à relever rapidement les nouveaux défis rencontrés par 

l’Afrique résultant de la conjoncture mondiale en constante évolution et des problèmes causés par la 

crise économique et financière mondiale, le changement climatique et la crise alimentaire.  
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