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Ceci étant la première édition en 
2016, je voudrais renouveler 
mes vœux les plus sincères pour 
l'année qui nous attend.

La dernière édition du bulletin a 
couvertle lancement de l'Agenda 
2030 a la 70e Assemblée 
générale des Nations Unies 
(AGNU). En plein élan pour 2016, 
je suis heureux de voir que nous 
n’avons épargné aucun effort 
dans le maintien de la continuité 
que nous avons généré en fin de 
2015. Nous avons démontré par 
nos actions rapides que nous 
sommes pleinement engagés à 
transformer les promesses en 
actions et que la vraie valeur de 
la victoire de l'AGNU 70 réside 
dans notre leadership dans la 
l’appropriation, l'élaboration et la 
prestation de ce programme 
pour les 15 prochaines années. 
Cet élan a été mis en évidence 
par le g7 + qui s’est réuni en 
Nairobi moins de 3 mois après le 
lancement de l'Agenda 2030 
pour discuter d'une stratégie sur 
la façon de surveiller et de localis-
er les ODD au niveau du pays et 
veiller à ce que cette fois-ci, nous 
ne serons pas aux marges de 
cette agenda mondiale.  Je suis 
fier de voir le rôle du g7+ à cet 
égard.

Dans le nouveau paysage décrit 
par le nouvel agenda, nous 
devons garder tenir compte que 
le New Deal, non seulement 
reste pertinent, mais est un 
cadre indispensable pour assur-
er l'alignement de nos effortsde 
consolidation de la paix et de 

certains partenaires au développement participeront à la réunion. En 
tant que marquage d'une étape importante vers la consolidation du 
groupe, la réunion sera l'occasion d'examiner les progrès accomplis 
depuis la réunion ministérielle précédente tenue à Lomé, au Togo et 
également de s’accorder sur la feuille de route stratégique pour 
l'année 2016-17.
Les thèmes de la réunion comprennent la discussion sur la paix et les 
efforts de réconciliation menées dans les pays membres, la résil-
ience économique, la mise en œuvre du New Deal et la localisation 
des ODD. Le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan 
partagera également une mise à jour sur le rapport d’évaluation de 
la fragilité étant une étape importante pour l’Afghanistan en termes 
de mise en œuvre du New Deal.
La famille de g7 + est reconnaissante envers le gouvernement 
afghan pour avoir pris toutes les mesures nécessaires au succès de 
cette réunion. 

renforcement de l'État avec les 
objectifs de développement 
durable, pour créer un 
mécanisme complet où nous 
pouvons progresser simultané-
ment au niveau national, région-
al et mondial. À cet égard, je 
suis heureux de voir l'élan 
politique construit au cours de 
la mission g7+/IDPS à Moga-
discio, où nous nous sommes 
assurés d’une la prise de con-
science au niveau du pays ainsi 
que d’une appropriation du New 
Deal.

En outre, je salue les efforts du 
peuple de la RCA, où la popula-
tion et les autorités gouver-
nementales ont aligné leur 
ambition d'organiser des élec-
tions dans un environnement 
paisible. Je suis convaincu que 
cela peut très bien être un signe 
positif d'un nouveau chapitre 
pour une "nouvelle RCA". Cela 
témoigne du fait que, depuis le 
Forum Bangui pour la réconcili-
ation nationale l'année dernière, 
lepeuple n’as jamais renoncé à 
son rêve de paix et n’as pas 
permis aux rechutes récentes 
de la violence de perturber le 
tableau d'ensemble. Nous 
restons engagés à soutenir 
notre Etat membre jusqu'à la fin 
de leur voyage vers la réconcilia-
tion.

Enfin, je me réjouis de vous voir 
tous à la 4e réunion ministéri-
elle à Kaboul. À cet égard, je 
tiens à exprimer ma gratitude 
au nom du reste de notre famil-
leg7+ au Gouvernement de la 
République islamique d'Afghani-
stan pour nous accueillir et 
pour la coopération et pour 
avoir été si accommodants pen-
dant les préparations. L’année 
dernière nous avons fait le 
plaidoyer pour la paix. Cette 
année nous entamons sa mise 
en œuvre
 

L’Agenda 2030 est pertinente aux pays touchés par les conflits et la 
fragilité. En fait, un objectif de paix et de renforcement de l'État (SDG 16) 
rend ce programme inclusif pour les pays g7 +.

Cependant, sa pertinence sera prouvée par sa mise en œuvre au niveau 
des pays. Son inclusion de SDG 16 à l'ordre du jour 2030 est un change-
ment de paradigme dans la reconnaissance de=u lien entre la paix et le 
développement. Le travail devant nous comprendra désormais la relève-
des défis fondamentaux pour les 10-15 prochaines années. La réussite 
de lamise en œuvre de ce programme dépendra fortement duleader-
ship du pays. Les pays devront prendre des mesures préliminaires, à 
savoir; (I) veiller à ce que les ODD sont localisées en les alignant avec le 
contexte et les prioritésdu pays ; (ii) le choix des indicateurs sont com-
patibles avec le contexte national; (iii) cadre de suivi efficace et appro-
prié est en place.

Pour le g7 +, la priorité sera de promouvoir et de soutenir la mise en 
œuvre au niveau des pays des ODD. À cet égard, le g7 +, le groupe a 
organisé une réunion technique en Nairobi au cours du mois de Décem-
bre 2015 pour discuter des étapes préliminaires ci-dessus. La réunion 
a été assistée par les points focaux, les responsables des bureaux 
nationaux de statistique des paysg7 +, les partenaires de développe-
ment et centres de recherches. Les participants ont reconnu l'impor-
tance d'aligner les ODD à la stratégie nationale de développement ente

Mise en Œuvre et Suivi des ODD dans 
les pays g7+

Cordialement,
S.E Kaifala Marah
Président g7+
Ministre des Finances et du 
Développement Economique
Sierra Leone
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Le g7 + avec l'aide de support (éventuellement Saferworld) 
deprocéder à une évaluation de l'impact du soutien pour les besoins 
de renforcement des capacités du Bureau national des statistiques 
(ONS) dans les paysg7+. Cela comprendra le bilan de quelques réus-
sites dans des domaines similaires en observant les paysnon-g7+.

Mise à jour des pays g7+

Il est encourageant de voir une appropriation politique pour la mise en 
œuvre au niveau des pays de l'agenda 2030. Depuis l'adoption de ce 
programme, nous avons vu que les pays g7 + membres entrepren-
nent des consultations au niveau des pays sur la mise en œuvre de 
l'ODD. Ces consultations sont marquées par le lancement officiel des 
ISG.

Le ministre de la Planification et de la Coopération internationale de la 
République de la Somalie a lancé les ODD le 6 Janvier 2016. Le 
gouvernement somalien donne priorité àdes actions clés telles que la 
lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement et l'améliora-
tion de la sécurité, et d'augmenter la compréhension au sein de son 
peuple avant de commencer la mise en œuvre nationale.

.

Le gouvernement libérien a tenu lancement national de deux jours 
26-27 Janvier 2016, en Monrovia. Le Président libérien, S.E. Ellen 
Johnson Sirleaf dans son discours a encouragé les Libériens à partici-
per à un dialogue national sur la façon de traduire le développement 
mondial dans les priorités nationales. En même temps, le ministre des 
Finances et du Développement, S.E. Amara Konneh a souligné que leur 
gouvernement donnera la priorité à sept objectifs clés, y compris la 
santé, l'éducation, 

TLa famille de g7 + félicite le peuple et le gouvernement de la Répub-
lique centrafricaine (RCA) qui a organisé deux tours d'élections 
pacifiques et réussies: (i) 30 Décembre 2015, avec près de 33.000 
électeurs. (ii) 14 Février 2016. Cela signifie le début d'une nouvelle 
ère de paix et de réconciliation pour le peuple de la RCA.
L'enthousiasme des électeurs a indiqué que le peuple centrafricain 
est déterminé à rétablir la paix et la stabilité dans leur pays. Ces 
événements ne font que renforcer l'importance fondamentale et la 
pertinence du plaidoyer g7+ pour inclure la paix, la justice et des insti-
tution capablesparmi le 17 Objectif de développement durable, vital 
pour les États fragiles et touchés par le conflit afin atteindre leur 
développement.

En outre, dans le cadre F2F, la République centrafricaine a égale-
ment reçu un don de USD 1 million $ Dollar du gouvernement du 
Timor-Leste pour soutenir les processus électoraux. 

Alors que nous approchons le 
premier trimestre 2016, il est 
encourageant de voir un niveau 
croissant de l’engagement des 
pays membres g7+ à savoir: le 
Libéria, la Somalie et le 
Timor-Leste en lançant les ODD 
au niveau des pays. 

Je suis impatient de vous 
rencontrer à la quatrième 
Réunion ministérielle du g7+ à 
Kaboul, en Afghanistan le 23 - 
24 Mars. Ce sera l'événement 
principal de la famille g7+ vu 
que nous allons discuter com-
ment opérationnaliser les ODD 
en lançant la liste des 20 indica-
teursproposés ensemble pour  

les objectifs de développement-
durable, à mettre en œuvre par  la 
famille du g7+. Le secrétariat-
mettra en place un portail de suivi 
en ligne pour suivre et évaluer les 
progrès et l'impact de la mise en 
œuvre des ODD dans 
nos pays respectifs et partagera 
les leçons aux niveaux régional et 
mondial.

Je félicite le peuple et le gouver-
nement de la RCA pour leurs élec-
tions pacifiques et réussies. Le 
g7+ continuera d'aider le proces-
sus de développement de la RCA.

Dans le cadre du renforcement du 
Secrétariat g7 +, le 08 Février, le 
Secrétariat a signé le nouveau 
protocole d'accord avec le Pre-
mier ministre du Timor-Leste, S.E. 
Dr. Rui Maria de Araujo symbol-
isant le soutien du pays à l'opéra-
tionnalisation du Secrétariat et de 
veiller à la continuation du plaidoy-
er g7+ au niveau mondial.

Je vous souhaite une bonne 
lecture et je remercie nos Etats 
membres et partenaires du dével-
oppement pour leur soutien con-
tinu.

Bulletin

Catherine Samba Panza 
(Ancien président))

Faustin Archange Touadera 
(président actuel)

Lancement de l’agenda 2030 au Liberia 
et la Somalie – premier pas vers la 
localisation des ODD.
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Une liste de 20 indicateurs (essentiellement un par SDG et 3 indica-
teurs sur SDG 16) qui sera présenté à la réunion ministérielle 
comme un ensemble d'indicateurs qui peuvent être contrôlés 
conjointement et signalés. Les indicateurs seront proposés lors de 
la 4e g7 + réunion ministérielle organisée à Kaboul, en Afghanistan

La Banque mondiale a offert d'accueillir une autreréunion technique 
g7 + en 2016 pour maintenir l'élan de cette rencontre initiale et 
continuer de surveiller les progrès dans nos pays membres.

•  

•  

•  

Bureau du Secrétaire General

domestication, la mise en œuvre, ainsi que le suiviet l’évaluation du 
progrès. Selon le consensus élaboré au cours de la réunion technique 
g7+ en Nairobi en Décembre 2015, le g7 + secrétariat encourage 
l’appropriation des ODD au niveau des pays, faisant de cet évènement 
un exemple des étapes concrètes et nécessaires à cet égard. 

nant compte du contexte. En outre, une appropriationpolitique au 
niveau du pays complétéepar flux de ressources financières sera 
indispensable pour faire de ce programme un succès. La réunion a 
été conclue avec les prochaines étapes suivantes:

Elections réussies en RCA.

La Présidente Sirleaf lance le Programme National pour 2030 sur  les Objectifs 
de Développement Durable

La Somalie lance les Objectifs de Développement durable.

Helder da Costa (Secrétaire Général)

l'égalité des sexes, l'infrastructure, l'eau propre, des partenariats et 
objectif 16 sur la paix et la justice préconisépar le g7+. M. Konneh a 
également proposé la création d'un Groupe de travail interinstitution-
nel dirigé par le ministère des Finances et de la planification du dével-
oppement pour développer le mécanisme compatible, pour coordon-
ner la 


