
Bienvenue de la part du g7+

Les derniers mois ont ouvert  un nouveau 
territoire pour la stabilité et le développe-
mentà l’échelle globale. Cette période a été 
le témoin de l’adoption, à la 70ieme Assem-
blée Générale des Nations Unies (UNGA) à 
New York, de la nouvelle structure globale 
de développement, les Objectifs Globaux 
de Développement Durable. Egalement, le 
lancement du Programme d’Action Addis, au 
cours du troisième Sommet sur le Finance-
ment pour le Développement (FfD3) avant 
le lancement official des Objectifs de Dével-
oppement Durable, l’Ordre du Jour 2030, in-
dique la congruité de l’aspiration des ODDs 
et les moyens de les mettre en pratique.

Je félicite et remercie les membres du g7+ 
et les partenaires de développement dont le 
puissant plaidoyer pour la construction de 
la paix et le renforcement de   l’état dans ce 
programme transformateur a porté ses fruits 
sous la forme del’Objectif 16 des ODDs.  Al-
ors que tous les ODDs sont plus significatifs 
pour les pays affligés par des conflits et la 
fragilité que pour tout autre groupe de pays, 
l’objectif 16 est d’importance critique pour 
les pays du g7+. Cependant, le vrai succès de 
l’ordre du jour  2030 ne dépendra pas de ce 
qui a été promis, mais de ce qui sera délivré. 
La délivrance de cet ordre du jour dépend 
en grande partie de la direction politique 
des pays. Je me réjouis tout particulièrement 
d’annoncer que le g7+ facilitera la posses-
sion et  la direction par les pays membres 
de la mise en pratique et du contrôle de cet 
ordre du jour. A ce sujet, le g7+ établira un 
mécanisme de contrôle après consultation 
avec les pays membres pour s’assurer que 
nos pays ne sont pas négligés. 

majeures et cinq solutions sur comment les pays membres du  g7+ peuvent financer le dével-
oppement à long terme à travers l’exploitation et la gestion dealeurs ressources naturelles. 
C’était également un plaisir pour moi de rendre visite au Timor Oriental, l’hôte du Secrétariat 
du g7+, où j’ai été le témoin de l’adoption de la résolution sur les ODDs par le cabinet national 
du Timor Oriental et le lancement de la deuxième évaluation de fragilité en compagnie des 
remarquables dirigeants de ce pays. Le rôle du Timor Oriental a toujours été instrumental pour 
le g7+. Les dirigeants assurent leur soutien continu et leur rôle actif dans leur promotion du 
programme du g7+. Nous pensons avec conviction que le groupe doit renforcer sa position 
quant à la mise en pratique des ODDs en vue de la prochaine Réunion Ministérielle prévue à 
Kabul, Afghanistan, à la fin de mars 2016.

De la part des Ministres du g7+,mes collègues, je tiens à remercier profondément le Président 
de la Banque Mondiale, Dr. Jim Yong Kim et son équipe, qui nous ont rencontrés en groupe 
pendant la réunion annuelle de la Banque Mondiale et du FMI à Lima, au  Pérou. Comme nous 
continuons à nous réunir régulièrement, je me réjouis que notre collaboration devienne plus 
focalisée et décisive autour des problèmes de  la promotion des investissements dans le sect-
eur privé, du développement des infrastructures, de l’aide fournie par IDA (aide de développe-
ment International) et du contrôle des ODDs. 

Je félicite les pays membres et les partenaires de développement pour leurs efforts dans la mise 
en pratique de l’ordre du jour sur  la construction de la paix et le renforcement del’état. Même 
si le cheminement vers la résilience est plein de défis, ces défis ne peuvent pas et ne devraient 
pas surpasser la patience et l’énergie de nos concitoyens. J’exprime ma sympathie profonde 
pour les populations du Yemen, de l’Afghanistan, de la RCA, du Burundi, de la Somalie et du 
Soudan du Sud, ainsi que d’autres membres du groupe, qui font face à des conflits actifs et je  
leur souhaite  une paix durable. Je vous souhaite d’apprécier cette lettre d’Information du g7+ 
d’octobre 2015 et nous espérons qu’elle donnera le ton pour un enthousiasme collectif dans la 
mise en pratique réussie et le contrôle des ODDs 16.

Ordre du jour 2030 et sa signification  pour les pays du g7+
« Comment mettre en pratique le Nouveau Cadre de Développement dans des Pays 

Affectés par des Conflits et par la Fragilité »

Le monde a été le témoin du lancement de l’ordre du jour 2030, un ensemble d’Objectifs de 
Développement Durable au cours de la 70 ième Assemblée Générale des Nations Unies qui 

a également marqué le 70 ième  anniversaire des Nations Unies. Cet ensemble de 17 objectifs 
a été finalisé après une série de consultations et de négociations intergouvernementales qui se 
sont tenues sur une période de presque 3 ans. 

 

Septembre 2012: Le premier événement parallèleg7+ de niveausur l’agenda post 2015 co-organisé par 
l’Afghanistan, le Libéria et le Timor-Leste lors de la 67e Assemblée générale, en présence de chefs d’Etat et de 

gouvernement, des ministres, des ambassadeurs et des chefs d’institutions.

Pour s’assurer que la voix des pays affectés par des conflits et la fragilité ne soit pas ignorée, le 
g7+ a activement plaidé pour que la construction de la paix et le renforcement d l’état soient 
inclus dans ce programme global. Le lien entre la paix et le développement a été prouvé depuis 
longtemps et  nous ne pouvons pas perdre encore 15 ans de  sans réaliser ce lien dans le cadre 
du développement global. Le plaidoyer et le discours du g7+ sur divers fronts ont résulté en 
l’Objectif 16.



 

“Comment Faire Fonctionner le Financement pour le Dével-
oppement pour les pays Fragiles et Affectes par les Conflits ”

Le troisième Sommet Global 
sur  le Financement pour le 

Développement  tenu à Addis 
Ababa du 13 au 16 juillet 2015a 
été centré sur la mobilisation 
de ressources suffisantes pour 
achever les ODDs. Les pays 
affectés par conflits et fragilité 
vont continuer à se battre avec 
les ressources limitées à leur 
disposition pour mettre les 
ODDs en pratique. Ces pays 
ont le potentiel d’un flot de 
ressources locales durables. Il 
y aura un besoin d’innovations 
pour exploiter ces ressources et 
assurer la réalisation des ODDs.

Le g7+, conscient des défis et des opportunités présentes, a présenté un sommaire de 8 points 
sur les priorités majeures chères au groupe du g7+. (http://g7plus.org/sites/default/files/re-
sources/Financing-for-development-g7%2Bpaper-eng.pdf ). Vous trouverez ci-après les de-
mandes mentionnée sen sommaire :

1. Soutenir la mobilisation des ressources fiscales domestiques à travers une aide ciblée
2. Soutenir la  mobilisation des ressources naturelles domestiques d’une façon qui puisse  
 créer une économie fonctionnelle
3. Ne laisser aucun état fragile à l’abandon en s’assurant d’un partage équitable et efficace  
 de l’aide au développement
4. Reconnaitre le besoin de donner priorité à la Paix et à la Construction de l’Etat dans les  
 pays fragiles
5. Reconnaitre les principes essentiels d’efficacité de l’aide  “New Deal”  pour les pays affec 
 tés par des conflits
6. Développer et engager le secteur privé par l’intermédiaire du soutien d’une infrastructure  
 physique et  souple  
7. Améliorer l’accès aux finances du climat
8. Ne pas nuire, en évitant des interventions de développement qui déstabilisent la légiti 
 mité des institutions de l’état

Pour parler d’une seule voix sur les priorités des pays fragiles et affectés par des conflits, le 
Secrétariat du  g7+, la République de Sierra Leone, la République Démocratique du Timor Ori-
ental, et les Etats Unis ont été les hôtes conjoints d’un évènement parallèle intitulé “Comment 
Faire Fonctionner le Financement pour le Développement (FF) dans des Pays Fragiles et Affec-
tés par des Conflits”(FCAS)  le 14 juillet à Addis Ababa lors du sommet sur le Financement pour 
le Développement.

Le g7+ a insisté que la discussion sur la mobilisation du financement  pour le développement 
devrait commencer de l’intérieur. Il devrait y avoir un réel partenariat entre les FCAS et les 
bailleurs de fonds centré sur le soutien de la mobilisation des ressources domestiques, la mo-
bilisation des ressources naturelles, et le secteur privé à travers une aide localisée au sujet du 
ramassage des impôts, des négociations de contrat et du secteur privé. La capacité institution-
nelle et l’infrastructure sont critiques pour s’assurer d’un écoulement durable des ressources 
dans les FCAS.

****

Matériel à mettre en place: La réalisation des 
ODDs au niveau national marquera le succès 
de notre travail de plaidoirie. Elle exigera des 
actions allant au-delà de la paperasserie et 
des plaidoyers de la part des gouvernements 
et de la communauté internationale. C’est 
très vrai pour les pays affectés par les conflits 
et la fragilité où vivent une grande propor-
tion des pauvres.

Le Dialogue International pour la Construc-
tion de la Paix et le Renforcement de l’Etat 
(IDPS) a tenu un évènement parallèle pen-
dant la 70ièmeRéunionGénérale (UNGA) à 
laquelle ont  assisté les Ministres du g7+, les 
pays donneurs, les ambassadeurs et les Di-
recteurs d’agences de développement. Dans 
leur discours inaugural,  les co-présidents 
de l’IDPS(S.E. Kaifalah Marah et S.E. Ministre 
Isabella Lovin) ont réitérél’ engagement de 
l’IDPS dans sa promotion de la mise en pra-
tique des ODDs en accord avec les Principes 
du New Deal.

Le Président du g7+, S.E. Kaifalah Marah et 
la Personne Éminente du g7+, S.E. Xanana 
Gusmao accompagnés par d’autres Minis-
tres du g7+ et des ambassadeurs ont insisté 
sur le besoin des dirigeants des pays pour 
la phase de mise en pratique et de contrôle. 
Une plus grande emphase a été placée sur 
l’éradication des causes fondamentales de la 
pauvreté dans les pays affectés, une pau-
vreté qui exacerbe les conflits et les  crises. 
Sans une paix durable, un programme de 
développement ne peut prospérer. Au cours 
d’un débat modéré pendant l’évènement 
parallèle, les participants ont demandé avec 
emphase aux agences des Nations Unies et 
autres acteurs de développement de soute-
nir les ODDs en étendant un soutien  appro-
priée en modifiant  l’approche traditionnelle 
des opérations (la routine des affaires) . Il y a 
un besoin urgent de cohérence politique au 
niveau opérationnel et stratégique.

Le g7+ s’est engagé à faciliter le contrôle 
des ODDs au niveau national pour s’assurer 
que nos pays membres ne sont pas ignorés 
ou négligés. Un mécanisme de contrôle sera 
établi à travers lequel les données des pays 
membres seront consolidées et cela servira 
de complément aux mécanismes déjà en 
place, et de partage des expériences
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Evènement parallèle g7+ lors de la conference sur li Financement du Développement (FfD3) 
organisé conjointement par la Sierra Leone, le Timor Oriental et les Etats-Unis d’Amérique .



Le Président de la Banque Mondiale, Dr. Kim, a assuré le g7+ de son soutien dans l’établissement 
d’un outil de  suivi et de contrôle des SDGs

Le g7+ a rencontré le Président et la haute 
direction de la Banque  Mondiale à Lima 

au Pérou le 11 octobre 2015. Pendant la ré-
union, le Président du g7+, S.E. Kaifala Marah 
remercié le Président de la Banque Mondiale 
, Dr. Jim Yong Kim, pour son solide soutien 
envers les pays affectés par des conflits 
et la fragilité. Soulignant la concentration 
d’extrême pauvreté dans les pays fragiles 
et en conflit qui met en risque l’obtention 
d’une prospérité partagée, il a insisté sur un 
soutien conceptualisé et contextuel envers 
ces pays.

La réunion des ministres du g7+ avec Dr Kim 
a été centrée sur deux sujets principaux de 
discussion à l’ordre du jour, à savoir le con-
trôle  de la mise en place des ODDs et la 

Ministres g7+ 
se sont réunis 
avec le président 
du groupe de la 
Banque mondi-
ale, Dr Jim Yong 
Kim et ses vice-
présidents au 
cours des réun-
ions annuelles 
de la Banque 
mondiale/FMI à 
Lima, Pérou le 11 
Octobre à 2015.

promotion des investissements pour en-
courager le secteur privé. La réunion a été 
couronnée de succès car Dr Kim a assuré le 
soutien de la Banque Mondiale et son en-
gagement envers l’initiative du Groupe de 
superviser le contrôle des ODDs.

Il a dit que la Banque est en train 
d’augmenter son emphase en faveur des 
pays affectés par des conflits et la fragilité. 
L’infrastructure est au cœur de ce soutien. Il 
a encouragé le g7+ à aider le Groupe de la 
Banque Mondiale  à élaborer des manières 
innovatrices pour investir dans ces pays. La 
direction de la Banque s’est montrée prête 
travailler avec  le g7+jusqu’ à la réunion de 
printemps 2016 et à explorer comment le 
soutien infrastructurel de la Banque peut 
aller plus loin.

Mettant l’emphase sur la cohérence poli-
tique de la Banque en ce qui concerne le 
cadre des  ODDs, le g7+ a également de-
mandé à la Banque de promouvoir le secteur 
privé par le biais d’investissements en infra-
structure. Particulièrement le MIGA et le SFI   
devraient s’engager et agir de façon plus 
robuste pour aider les pays affectés par des 
conflits.

Le SFI  s’est  engagé à augmenter sa 
présence en infrastructures dans les FCAS, 
ce qui sera piloté dans 4 ou 5 pays du g7+ en 
couvrant le renforcement des capacités et le 
soutien de l’évaluation de projets initiés par 
des investisseurs privés. En parallèle, le MIGA 
qui  a déjà  15% de ses projets dans les FCAS, 
s’est engagé à continuer dans cette direc-
tion.

Visite Officielle du Président du g7+, S.E. Kaifala Marah au Timor-
Oriental

Au cours de sa première 
visite en tant que Prési-
dent du g7+, S.E. Marah 
rencontré le Premier 
Ministre, l’Honorable Dr. 
Rui Maria de Araujo, le 
Ministre des Finances, 
S.E Santina Cardoso, le 
Ministre du pétrole, S.E. 
Alfredo Pires, L’ Éminente 
Personne du g7+, Xa-
nana Gusmao, L’envoyée 
Spéciale du g7+ S.E. 
Emilia Pires, le Président 
de l’ANP, Gualdino da 
Silva et d’autres officiels, 
vice-Ministres et Chefs 

d’Agences. 

La visite a permis de témoigner des réus-
sites significatrices du gouvernement du 
Timor Oriental qui a reconnu les Objectifs de 
Développement  Durable et dont le cabi-
net a passé une résolution sur les ODDss au 
parlement.

Le Premier Ministre de la République du 
Timor Oriental a assuré le Président du g7+ 
que le gouvernement du Timor Oriental con-
tinuera à soutenir et jouer un rôle actif dans 
sa promotion d’un programme commun. 

Cela comprendra un soutien dans le parta- 
ge et la promotion de l’apprentissage entre 
pairs par les pays membres. Il a placé une 
emphase sur la promotion du  soutien de 
la paix et de la réconciliation parmi les pays 
membres. 

S.E. Dr. Kaifala Marah, Ministre des Financ-
es et du Développement Economique et 

Président du Secrétariat du g7+,  a visité la 
République Démocratique du Timor Ori-
ental du  19  au 22 Septembre 2015. Il était 
accompagné par Mme Abie Kamarah, le 
point focal du g7+ en Sierra Leone. Le Prési-
dent a rencontré les dirigeants du pays (Le 
Premier Ministre, les Ministres et les Chefs 
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Président du g7+, S.E. Kaifala Marah avec le Pre-
mier ministre du Timor Oriental, Dr. S.E. Rui Maria 
de Araujo et l’envoyée Spéciale g7+, le Vice-Ministre 
des Finances et l’équipe du g7+.

Président du g7+,  Kaifala Marah et le Premier minis-
tre du Timor Oriental, Dr. Rui Maria de Araujo

Photo groupe des Ministres g7+après avoir rencon-
tré le Président de la Banque Mondiale.



Le Président a aussi assisté à un atelier 
d’un jour sur la validation nationale de la 
deuxième phase d’évaluation de fragilité 
conduite au Timor Oriental. Il a observél’é 
change fructueux du dialogue sur les pro-
grès réalisés au Timor Oriental à travers les 
5 PSGs (Objectifs de Construction de la Paix 
et du Renforcement de l’Etat) et leurs défis 
inhérents. 

Lors de leurs  discours exécutifs, le Président 
du g7+ , S.E. Dr. Kaifala Marah et le Premier 
Ministre du Timor Oriental, Dr. S.E. Rui Ma-
ria Araujo se sont adressés aux officiels du 
gouvernement et aux agences de bailleurs 
de fonds et membres de la société civile et 
ils ont tous les deux insisté sur les éléments 
nécessaires à l’application réussie des SDGs. 
Les partenaires de développement et les or-
ganisations de société civile ont été encour-
ages à travailler avec le g7+ pour mettre fin à 
la pauvreté et construire une société capable 
et paisible. Au cours de la même occasion, 
le Président a aussi lancé le site internet 
remodelé(www.g7plus.org) qui est construit 
de façon a permettre une navigation fac-
ile avec des fonctionnalités sophistiquées 
présentant des renseignements détaillés sur 
le groupe et ses membres.

Le Président a également rendu visite à 
l’Autorité Nationale du Pétrole (ANP) et il a 
rencontré le Président de l’ANP, S.E. Gual-
dino do Carmo da Silva. Une présentation 
détaillée sur les expériences de gestion dans 
l’exploration du pétrole au Timor Oriental a 
également été délivrée. 
A la suggestion du Président du g7+, M. 
da Silva a exprimé son approbation pour 
le partage d’une telle expérience avec les 
membres du 7+ par l’intermédiaire de mis-
sions dans ces pays. 

****

Du bureau du Secrétaire général

Chaleureuses salutations à nos lecteurs. Per-
mettez-moi de réaffirmer que je suis profondé-

ment honoré de servir le Secrétariat g7+. Toute 
l’équipe et moi avons un profond respect et une 
passion pour cette organisation, ainsi que pour 
notre communauté mondiale de mise en œuvre. 
Nous sommes extrêmement motivés de servir nos 
peuples et nos membres dans un moment aussi 
passionnant.

Le dernier trimestre nous avons témoigné d’un 
moment historique, où les dirigeants du monde 
ont adopté les Objectifs mondiaux des objectifs 
de Développement Durable à l’Assemblée géné-
rale à New York. La famille du g7+ méritait d’être 
félicitée pour avoir fixé l’objectif 16 sur la paix, la 
justice et des institutions capables dans les ODD. Le 
prochain défi est maintenant de savoir comment 
opérationnaliser les ODD au niveau des pays. La 
famille du g7+ va consacrer son temps et son’énergie pour diriger le suivi des ODD, ou tout au 
moins prendre le leadership pour assurer que les ODD sont appliqués et contrôlés dans les cinq 
prochaines années et de partager les résultats entre les pays.

Une autre étape importante, en termes de l’institutionnalisation du g7 +, a été la visite réussie 
du Président du g7+, S.E. Dr Kaifala Marah et le point focal, Mme Kamara Abie à Dili, au Timor 
Oriental, le pays hôte du Secrétariat g7+ en Septembre 2015 pour rencontrer les dirigeants du 
Timor Oriental. La visite a été un succès retentissant selon tous les comptes. En dehors de la 
rencontre avec le Premier Ministre, et de hauts responsables du gouvernement, le Président a 
été en mesure d’inaugurer symboliquement le nouveau bureau du Secrétariat du g7+, a pron-
oncé un discours d’ouverture à la validation nationale de la deuxième Évaluation de la fragilité 
pour le Timor-Leste, et avec le Premier ministre du Timor Oriental, le Dr S.E. Rui Maria de Araujo, 
ont présenté la perspective collective du g7+ sur les ODD à la veille de leur départ à New York 
pour assister au sommet de l’AGNU.

Au nom du Secrétariat du g7+, je tiens à saluer le travail de nos Points focaux g7+, nos champi-
ons à travers le monde sur l’objectif 16, et les États membres du g7+ pour leur soutien et leur 
engagement continu dans le noble cadre du g7+. Nous avons cependant beaucoup de travail à 
faire pour assurer notre réussite collective.

À court terme, notre mission est claire: Nous sommes 100 pour cent concentré sur l’exécution 
et la réalisation de notre plan de travail. Je ne pourrai pas être plus fier de diriger le Secrétariat 
g7+ et vous remercie tous pour votre support.

****
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Le Président du g7+ assistant à l’atelier national de 
validation de la deuxième phase de l’évaluation de 
la fragilité menée au Timor Oriental.


