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Je me réjouis de partager avec vous 
quelques-unes des étapes que nous 
avons atteintes depuis septembre 
2016. Je suis fier de dire que le 
groupe du g7+avec   la Commis-
sion sur la Construction de la Paix 

(PBC) a organisé un évènement parallèle réussi sur le maintien 
de la paix à la 71ième Assemblée générale des nations unies 
(AGNU). Je tiens à remercier personnellement l’ancien Président 
de la PCB, tenu par le gouvernement Kenyan et j’espère que le g7+ 
continuera sa collaboration avec le nouveau président de la PCB , 
la Corée du Sud, à la prochaine AGNU. 

Je félicite le peuple de la Cote d’Ivoire, d’Haïti et du Liberia pour 
leur progrès remarquables dans  leur préparation à disposer de  
la Mission de Maintien de la Paix des Nations unies. Dans le cad-
re de la coopération fragile-fragile, nous voudrions leur offrir un 
partage d’expérience sur la transition après les Nations unies, de 
la part de la Sierra Leone et du Timor Oriental.

J’exprime ma plus profonde sympathie envers la population de 
Somalie, du Soudan du Sud et du Yemen, qui souffrent de fam-
ine. J’implore  urgemment nos partenaires en développement 
et nos donateurs d’offrir de l’aide immédiate à  ces pays pour 
empêcher de nombreuses victimes, particulièrement des enfants 
innocents, de mourir de faim chaque jour. Je partage également 
ma sympathie avec beaucoup d’autres pays du g7+ qui font face à 
la guerre active et à la violence. Dans un esprit de solidarité, nous 
nous tenons prêts à  vous aider à retrouver la paix et restaurer 
une paix à long terme. Je loue le travail du Secrétariat comme il 
atteint une autre étape majeure avec la signature d’un Protocole 
d’Entente (PE), avec le Groupe de la Banque mondiale (GBM). 
Nous espérons que cela mettra en place un plan concret pour 
que les deux institutions travaillent en harmonie à  la réalisation 
des objectifs de Construction de la Paix et d l’Etat dans les pays 
membres du g7+. 

Laissez-moi également, de la part de mes collègues les ministres 
du g7+, remercier nos partenaires de développement, particu-
lièrement le PNUD, de faciliter la tâche du Secrétariat du g7+ 
dans son soutien de la conduite d’évaluations de Fragilité en Af-
ghanistan, en République démocratique du Congo et en Guinée 
Conakri et de l’ implementation du Programme de Développe-
ment durable au Liberia et au Timor oriental. Je vous remercie et 
j’espère que vous prendrez plaisir à lire cette lettre d’information. 
***

S.E. Momodu Lamin Kargbo

Ministre des Finances  et du 
Développement économique de la Sierra 

Leone et Président du g7+

 Message de Bienvenue du President du g7+

Le Timor-Leste a tenu son élection présidentielle le 20 mars 
2017. L’élection a eu lieu de manière pacifique et réussie. La 

dernière élection présidentielle a eu lieu en présence et au sout-
ien de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Ainsi, 
la conduite réussie et pacifique des élections de 2017 a été un 
véritable test de la résilience de l’État et de sa démocratie.

Les élections présidentielles ont été organisées par  Le Secrétariat 
technique de l’Administration électorale (STAE) et supervisées 
part la Commission nationale des Élections du Timor oriental 
(CNE).

Élection présidentielle pacifique et réussie au Timor-Leste - Un test de sa résilience
Il y avait huit candidats qui se sont présentés, dont une femme. 
Six des huit candidats à la présidence étaient indépendants. Le 
Candidat numéro deux, Francisco Guterres Lu-Olo a été élu 
président en gagnant 57,1% des voix. Le nouveau président sera 
assermenté le 20 mai 2017. Selon le principe de Coopération 
Fragile-Fragile,  le gouvernement du Timor oriental a convié le 
Président de l’Obser vation électoral et Membre de la Commis

sion pour la Transparence et l’Éthique électorale des Comores, 
un des pays membres du g7, M. Mohamed Farouk Ali, à faire 
partie du contrôle, le jour des élections.



en vue d’engager et de renforcer le nouveau gouvernement du 
STP au sein du g7+.
 
Dans le cadre de la Coopération Fragile-Fragile, le gouver-
nement a beaucoup apprécié l’aide fournie pour les  inscriptions 
électorales au cours des élections présidentielles de 2016  par le 
Timor oriental, un des pays du g7+.

 Le nouveau gouvernement du STP s’est engagé à faire progresser 
son programme de transformation 2016-2030 qui place une em-
phase sur les 4 piliers suivants:

1. La consolidation de la Paix, de la Résilience et de la Sécurité.
2. Le renforcement du réseau international par le biais du 

développement de l’infrastructure (aéroport et port mari-
time d’eau profonde).

3. La renaissance des secteurs de production, particulièrement 
le cacao.

4. L’assurance que les besoins en développement sont adressés 
par la délivrance de services sociaux de base, la gestion des 
finances publiques et le tourisme. 

Les principaux partenaires activement impliqués dans le dével-
oppement du STP sont le Portugal et la Banque mondiale. Le 
gouvernement de STP est en train d’approcher les pays nor-
diques, les pays arabes et la Chine pour mobiliser leur soutien 
dans l’implémentation du programme de transformation. 

La délégation du g7+ a rencontré le vice-Président de la Répub-
lique, les Ministres du Cabinet, les partenaires de développement 
et les organisations de la société civile, et elle a discuté des pro-
grès réalisés dans l’implémentation du New Deal et des ODD.
Le STP vient de créer un Comité national composé de respons-
ables politiques et de représentants de la société civile pour 

coordonner et faire avancer l’implémentation du New Deal et 
du programme ODD.  Le gouvernement a également l’intention 
de conduire une évaluation de fragilité plus tard dans l’année et 
une proposition de budget  a été récemment soumise au siège du 
PNUD à New York a cet égard. Le gouvernement a également 
donné priorité à 5 ODD dans le contexte national, à savoir ODD 
1, 8, 9, et 16. Un atelier de prise de  conscience  sera organisé au 
début de 2017. Au cours de sa visite, Madame la Ministre San-
tina Cardoso a partagé quelques -unes de ses expériences sur la 
gestion d’un fonds souverain ainsi que sur le développement des 
ressources humaines.
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Le secrétariat g7 + ainsi que M. Farouk ont participé au suivi de 
l'élection et ont visité six centres de vote à Dili et 5 stations de 
vote dans le district de Maliana. Le suivi a été suivi d'une ren-
contre avec les représentants du CNE, du STAE et de l'Union 
européenne (UE) afin d'échanger des points de vue sur le pro-
cessus électoral.

71,16% sur 734,150 électeurs inscrits se sont présentés aux bu-
reaux de vote pour voter. Il s'agit d'un taux légèrement plus élevé 
comparé à son voisin le plus proche, l'élection présidentielle en 
Indonésie en 2014 avec 70,59% de participation électorale et 
68,5% à l'élection générale du Cambodge en 2013. Cela montre 
la croyance des gens dans la démocratie et un signe de résilience.

En outre, c'était la première fois que le Timor-Leste appliquait 
un «vote hors du pays» (OCV) à 1 393 citoyens qui vivent à Lis-
bonne, à Darwin et à Sydney.

Au cours d’une conférence de presse tenue le 22 Mars 2017, la 
Commission d’Observation électorale de l’UE (EOM), a loué le 
peuple timorais, les Candidats, le STAE, le CNE ,les Organisa-
tions de Société civile, et les Partis politiques d’avoir tenu des 
élections dans un esprit de paix et sans aide internationale. Une 
ONG nationale,  Fundasaun Mahein, a fait remarquer que la 
principale contribution à cette élection paisible était venue de 
la collaboration entre la Police nationale (PNTL) et les forces 
armées(FDTL) pendant la campagne et le jour des élections 
pour assurer un environnement sain et sauf qui  permette la par-
ticipation des électeurs. Le Secrétariat G7 + a l'intention d'inviter 
d'autres pays membres de G7 + à surveiller les élections législa-
tives prévues en juillet 2017.****

Le Secrétariat du g7+ rend visite à Sao Tome 
et Principe 

Sao Tome  est situé dans le Golf de Guinée, au large de la côte 
équatoriale de l’Afrique centrale et c’est le deuxième plus petit 

pays d’Afrique après les Seychelles. Sao Tome et Principe (STP) a 
rejoint le groupe du g7+ en 2014. Depuis lors, le g7+ y a  réalisé 
deux missions, avec la plus récente tenue du 25 au 27 janvier 
2017. Cette délégation comprenait la Ministre des Finances, S.E. 
Santina Cardoso, Dr. Helder Da Costa, Secrétaire -général du 
g7+, et le vice-Ministre de l’Administration de l’État en  RDTL, 
S.E. Thomas Cabral. Cette mission a pris place à cause de l’invi-
tation officielle du Ministre des Finances et de l’Économie bleue 
de Sao Tome et Principe, S.E. Americo d’Oliveira dos Ramos
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Au cours de sa visite, Madame la Ministre Santina Cardoso a 
partagé quelques -unes de ses expériences sur la gestion d’un 
fonds souverain ainsi que sur le développement des ressources 
humaines. STP a une population d’à peu près 197 000 personnes. 
Comme beaucoup d’autres pays, il est riche en ressources na-
turelles. Le cacao est l’exportation primordiale destinée au Por-
tugal et à la France. Cependant, le STP continue à faire face à 
de nombreux défis quant à l’implémentation de son programme 
de transformation. Le gouvernement reconnait que le pays reste 
fragile à la fois à cause de ses institutions et en termes de capacité 
humaine, ce qui pose un problème dans la délivrance de services 
de base à la communauté. Le STP a un énorme potentiel pour le 
tourisme et le gouvernement est en voie d’entreprendre diverses 
mesures pour attirer davantage de touristes venus d’outre-mer.

La mission s’est soldée par un approfondissement des liens 
entre le STP et un partenaire du g7+, à savoir le Timor ori-
ental. particulièrement dans le domaine de l’apprentissage 
mutuel. En conséquence, des fonctionnaires  du STP ren-
dront visite au Timor oriental dans le futur pour en ap-
prendre plus sur certains domaines pertinents leur propre 
contexte.****

L’Union des Comores accepte de tenir la 
cinquième Réunion ministérielle du g7+ 

L’Union des Comores est un archipel de trois iles, situé à l’est 
du Mozambique et au nord de Madagascar. Une délégation 

du Secrétariat du g7+ s’est rendu à Moroni, la capitale de l’Union, 
du 29 janvier au 1er février 2017. 

Les Comores ont été un membre actif du g7+ depuis qu’ils se 
sont joints au groupe en 2012. Cette visite était la première mis-
sion du g7+ aux Comores et elle s’est révélée un grand succès en 
termes de renforcement de l’engagement politique des autorités 
des Comores en ce qui concerne le programme du g7+. Les ob-
jectifs de la mission étaient : 

• Évaluer et discuter les Progrès réalisés dans l’implémenta-
tion du New Deal et le  programme des Objectifs de Dével-
oppement durable (ODD)

• Discuter avec les officiels de haut niveau de ce qu’ils atten-
dent du g7+ en terme soutien du programme national pour 
la résilience.

• Discuter de l’empressement du gouvernement de l’Union 
des Comores pour tenir la cinquième Réunion ministérielle 
du g7+. 

Pendant la visite de trois jours, la délégation a rencontré le 
vice-Président  chargé du Ministère de l’Économie et du Plan, 
S.E. Djaffar Ahmed Hassani, le Secrétaire général du Gouver-
nement, le Président de l’Assemblée nationale, ainsi que le Min-
istre des Finances, le vice-Ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération, le bureau du PNUD, et les représentants des

Le Secrétariat du g7+ a signé un Protocole d’entente (PE) avec 
le Groupe de la Banque mondiale au cours des Réunions 

d’automne BM/FMI en octobre 2016.

Le PE (MOU) entre le g7+ et la  BM a l’intention d’améliorer 
la coopération et la collaboration entre ces deux institutions 
dans des domaines tels que le soutien de l’implémentation et du 
contrôle des Objectifs de développement durable (ODDO), le 
soutien d’une mobilisation efficace des ressources financières de 
développement et le soutien de l’apprentissage mutuel. 

Tel qu’indiqué dans le Protocole d’Entente, le g7+ va mainte-
nant développer des propositions concrètes pour que la Banque 
mondiale offre un soutien dans les domaines d’apprentissage 
mutuel et de coopération Fragile-Fragile. Le secrétariat du g7+ 
et l’Unité  FCV (Fragilité, Conflit, et Violence) de la Banque 
mondiale travaillent ensemble sur des propositions détaillées, 
pour matérialiser le PE et pour atteindre les buts qu’il contient. 
***
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Le g7+ Signe un Protocole d’Entente (PE) 
avec le Groupe de la Banque mondiale 
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organisations de la société civile. 

Au cours de cette visite, le gouvernement a exprimé son empres-
sement à tenir la prochaine Réunion ministérielle du g7+. Le 
gouvernement des Comores voit cette opportunité comme une 
affirmation de son engagement envers la cause du g7+, ainsi que 
la chance de promouvoir et de démontrer les progrès et les défis 
présents dans le développement du pays.

Le gouvernement des Comores a conduit une Évaluation de 
Fragilité en 2013 et ses résultats en ont été intégrés au Plan 
stratégique national. En outre, le Gouvernement est très impli-
qué à implémenter le Programme 2030 dans le but d’éradiquer 
le problème d’extrême pauvreté qui affecte 40% de la population. 
Le gouvernement s’est engagé à respecter les Principes du New 
Deal et il a réitéré son appel envers les partenaires de

Le g7+ lance un contrôle joint  des 20 indicateurs ODD

développement pour le respect des mêmes principes. 

Les Comores sont un pays démocratique qui a beaucoup pro-
gressé, comme l’a  montré ses élections paisibles et la rotation 
du pouvoir entre les trois iles. Les principaux défis auxquels 
le pays fait face concernent  la réduction de la pauvreté et le 
renforcement de sa fragile économie. 

Il y a beaucoup de leçons  que les Comores peuvent partager 
avec d’autres pays du g7+ ainsi que de nombreux domaines 
dont ils peuvent tirer parti. Dans ce contexte, le gouvernement 
des Comores est prêt à s’engager de façon encore plus active 
dans l’apprentissage mutuel entre pairs particulièrement dans le 
domaine de la gestion des finances publiques et  des ressources 
naturelles, en vue de diversifier les sources de revenus et de 
combattre la pauvreté.****

Le g7+ a tenu une Réunion technique à Dili, au Timor oriental 
du 23 au 25 novembre 2016 avec comme objectif un accord 

sur un mécanisme de contrôle au niveau national des 20 indi-
cateurs sélectionnés des Objectifs de Développement durable 
(ODD). Cette réunion technique  a pris place pour faire suite à 
l’implémentation des ODD prise à  Kabul, au cours de la qua-
trième Réunion ministérielle. 

Dans l’esprit du principe de “possession et de contrôle” par 
les pays concernés, le contrôle dans chaque pays sera géré par 
et à travers les institutions de ce pays. Chaque pays membre a 
nommé un point focal ODD dans son bureau/département de 
statistiques. La première ébauche du rapport est prévue pour 
avril 2017 et le rapport consolidé final sera présenté à la 5ème 
Réunion ministérielle. Le rapport sera un point de référence ma-
gistral pour le g7+ dans son travail de  plaidoirie au cours du Fo-
rum politique de haut Niveau, qui s’efforcera d’attirer l’attention 
de la communauté de développement sur les défis uniques ren-
contrés par les pays en situations de fragilité dans leur réalisation 
du Programme 2030.

La réunion technique s’est également intéressée à la manière de 
faire progresser les principes du New Deal par le biais de discus-
sions politiques. Cela a compris une étude  du Spectre de Fragil-
ité, qui doit servir de guide pour les pays qui conduisent leurs

évaluations de fragilité. Les discussions ont adressé des 
problèmes tels que la meilleure manière d’incorporer et 
d’adresser les nouvelles dimensions de fragilité. 

Au cours de cette réunion, les représentants des pays 
membres du g7+ se sont mis d’accord sur comment être 
plus actifs dans leur utilisation des systèmes nationaux, 
qui représentent un principe important d’efficacité de 
l’aide et un aspect critique dans la construction de la paix 
et de l’état. Malgré des engagements pris au niveau inter-
national pour améliorer l’utilisation des systèmes nation-
aux, il y a très peu de progrès dans ce domaine.

En conséquence, les membres du g7+ se sont entendus 
pour unifier leur position sur l’utilisation des systèmes na-
tionaux  par le biais d’une Note  de Principes du g7+  à ce 
sujet  pour permettre le partage d’innovations pertinentes 
prises par des pays membres ou l’ambition d’une plus 
grande utilisation des systèmes nationaux a été matérial-
isée. ***
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CAR closed down Refugee Camp in Bangui 
Airport

Le Président de la République du Soudan du Sud, S.E. Salva Kiir 
Mayardit, a annoncé la tenue d’un dialogue national en mars 
2017. Le dialogue doit adresser une large variété de problèmes 
auxquels le pays fait face, y compris Famine et Conflit. Le 16 
décembre 2016 le, Président Salva Kiir Mayardit a annoncé pub-
liquement qu’un dialogue national groupera tous les groupes et 
partis politiques rivaux du pays. Au cours de sa communication, 
le Président a précisé qu’il ne permettra pas « que notre peuple 
continue à souffrir et (il ne permettra pas) que ce pays se désin-
tègre.” 

Le dialogue national au Soudan du Sud  sera mené par des hom-
mes d’état d’expérience éminente  qui sont “ de confiance, sin-
cères et crédibles ”. Le Comité du Dialogue national travaillera 
avec des experts indépendants venus de groupes de discussion de 
Juba  tels que le Centre Ebony, l’Institut Sudd, et le Centre pour la 
Paix et le Développement. 

Ces trois institutions performeront également les fonctions de 
secrétariat pour le comité. Le processus adopté commencera de 
bas en haut, avec la première phase consistant en une “ consulta-
tion au niveau de base dans le but de cerner les plaintes uniques 
à chaque communauté et chaque région. La deuxième phase 
organisera des conférences régionales de paix, avec la dernière 
phase consistant en une conférence nationale, devant se tenir à 
Juba. 
Le comité cherche à apprendre des expériences d’autres pays 
membres du g7+ dans leur résolution de crises politiques et par 
rapport au processus de réconciliation et de résolution.

Le Président croit que la conférence nationale résoudra  les  prob-
lèmes en rade qui n’ont  pas encore été adressés dans le processus 
régional et qui ont une influence directe sur la cohésion natio-
nale. Les résolutions adoptées aideront à la rédaction d’une con-
stitution nationale permanente. Le Soudan du Sud s’est joint au 
g7+ en 2010 et a reconnu le New Deal. Une évaluation de Fra-
gilité a été complétée en 2012, aboutissant à des négociations de 
compact du New Deal, mais le processus a été suspendu jusqu’à 
ce qu’un accord de paix à long terme soit mis en place. Le Sou-
dan du Sud a tenu la première Réunion ministérielle du g7+ en 
2011.***

- M. Arop Noui est le Point focal du g7+ au Soudan du Sud.

Bangui - 28.000 réfugiés à l’aéroport international de Bangui 
viennent d’être réinstallés dans leurs anciens logements et 

selon le point focal du g7+ en RCA, Bienvenu Hervé kovoungbo,  
tout est en train de rentrer dans l’ordre et l’aéroport est mainte-
nant libéré de ses réfugiés. Selon un rapport par VoA, date de 
décembre 2016, le gouvernement de la RCA avait  commencé 
à fermer le camp d’IDP de Mpoko, à l’aéroport international de 
Mpoko, à Bangui in Décembre 2016. Pour marquer l’occasion, le 
gouvernement a symboliquement offert des  « kits de retour » à à 
peu près 30 familles.

Le gouvernement de la République démocratique du Timor ori-
ental a fait don de 1.5 Millions (USD) à la République centrafric-
aine pour aider à la réinstallation de 24 000 personnes déplacées 
internes (IDP) à l’aéroport Mpoko de Bangui. TDans un esprit de 
solidarité, le Ministre du Plan et des Investissements stratégiques 
du Timor oriental, et Personne éminente du g7+, S.E. Xanana 
Gusmão, a annoncé que le gouvernement du Timor oriental, par 
le biais de son Conseil des Ministres, avait approuvé cette dona-
tion au gouvernement de la RCA dans le contexte de la coopéra-
tion Fragile-Fragile. 

Cette promesse  a  fait suite à une mission du g7+ à Bangui, 
RCA, au début de septembre 2016, menée par S.E. Xanana 
Gusmao , qui a été le témoin direct des défis auxquels font actu-
ellement face le gouvernement et le peuple de la RCA dans leur 
restauration de la paix et de la stabilité.***
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Le Soudan du Sud doit tenir un Dialogue na-
tional en mars: Le  Président Salva Kiir  “je ne 
permettrai pas à ce pays de se désintégrer.”

Événements à venir:

• Groupe de travail IDP et réunion du groupe de 
direction, 19 - 20 avril 2017

• Réunions de Printemps du Groupe de la Banque 
mondiale et du FMI, 21 - 23 avril 2017

• Forum de Stockholm sur la Sécurité et le Dévelop-
pement : comment construire la paix, 03 - 04 avril 
2017

• Forum des Nations unies sur le Financement pour 
le Développement, 22 - 25 mai 2017

• Cinquième Réunion ministérielle du g7+, fin juin 
(date provisoire)
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Les ressources financières allouées aux pays affectés par la fra-
gilité par le Fonds du Groupe de la Banque mondiale pour 

les pays les plus pauvres, connu sous le nom d’Association de 
Développement international ou IDA  va doubler dans la péri-
ode 2017-2020 jusqu’à plus de $14 milliards. La décision d’aug-
menter de façon significatrice le financement pour s’adresser à la 
fragilité a été atteinte dans le contexte des négociations centrées 
autour du 18ième  réapprovisionnement du fonds IDA qui ont 
été conclues en décembre 2016. 

Le doublement de l’allocation financière envers ces pays appara-
it principalement par le biais d’ ajustements de la formule IDA 
d’allocation par pays, tout particulièrement la réduction de l’im-
portance donnée à la politique du pays et à la classification des 
évaluations institutionnelles, qui avaient tendance à pénaliser les 
pays affectés par la fragilité. L’augmentation de l’allocation mini-
male annuelle de base  de $5 m  à $20 m,( à peu près). bénéficiera 
également les   pays plus petits , dont certains font face à des sit-
uations de fragilité. En outre, un petit nombre de pays, y compris 
la Guinée et le Soudan du sud, auront accès à des arrangements 
exceptionnels d’atténuation de risques et de remise en ordre.

Le financement total à être mobilisé par IDA dans les trois ans à 
venir s’élève  à $75 milliards , dont $23 milliards consisteront  de 
subventions venues de  donateurs , et dont une grande partie du 
reste sera obtenu par le biais de marche de capitaux, ce qui con-
stitue une innovation majeure pour IDA 18 . A ajouter aux $14 
milliards consacrés aux pays en situations de fragilité et  de con-
flit, IDA 18 comprend également $2 milliards de financement 
pour les réfugiés et leurs hôtes, ainsi qu’un créneau de réponse 
aux crises, d’un montant de $2.8 milliards  pour porter de l’aide 
aux pays qui souffrent de désastres naturels sévères, d’épidémies 
et de crises économiques. 75 pays aux ressources limitées, y com-
pris tous les pays du g7+, sont  éligibles pour bénéficier d’IDA 18 
sous la forme de  subventions et de prêts sans intérêt ou avec des 
taux d’intérêt très bas. 

Le Rapport final sur le réapprovisionnement IDA 18  et le com-
muniqué de presse peuvent être accédés sur http://ida.world-
bank.org/financing/replenishments/ida18-replenishment.***
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Depuis le bureau du Secrétaire - Général

Chers lecteurs, 

J’espère que vous apprécierez 
la lecture de la première lettre 

d’information de l’année 2017. Le 
secrétariat g7 + a commencé l’an-
née avec une bonne note de son 
discours. Nous continuons à soute-
nir nos membres et notre président 
dans la poursuite de notre plaidoy-
er collectif.

  Nous essayons de faciliter la voix 
collective et les préoccupations de 

nos Etats membres entendues sur chaque forum régional et in-
ternational. C’est une tâche particulière, en particulier dans un 
tel dynamisme de la coopération au développement.

Le Secrétariat vient de lancer son suivi des principaux indica-
teurs SDG dans les pays g7 +. Nous serons ravis de publier le rap-
port. Dans le même temps, le Secrétariat travaille sur la politique 
g7 + du système «Utilisation des pays». Cela aidera à unifier la 
position collective du g7 + sur l’utilisation du système de pays et 
fera partie du plaidoyer.

Je remercie le gouvernement de Sao Tomé et Principe et
Comores pour l’accueil d’une mission g7 + réussie. J’espère ren-
contrer les ministres des finances et des points focaux g7 + lors 
des réunions de printemps de la Banque mondiale en avril 2017.

Je félicite également nos points focaux pour leur soutien à l’ordre 
du jour g7 +. Ils ont été nos champions nationaux dans leurs pays. 
Je saisis également cette occasion pour remercier nos partenaires 
de développement et réfléchir à remercier les organisations pour 
leur soutien précieux au travail g7 +. ***

IDA 18 double son financement pour 
adresser la fragilité: qu’est-ce que cela veut 
dire pour les pays du g7+?  

Visitez notre site Web: www.g7plus.org pour vous tenir au courant de nos activités. Suivez-nous sur Twitter: @ g7plus et la page Facebook: le g7plus


