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Les expériences du groupe du g7+ constituent des contributions pertinentes au 
programme mondial de maintien et de consolidation de la paix.

L’un des piliers du mandat du g7+ est de plaider en faveur de 
meilleures politiques et approches propres à chaque pays afin 
de, grâce à un partage d’expériences pertinentes, constru-
ire une paix et une résilience durables. Depuis sa création, 
la perspective et les points de vue du groupe sont de plus en 
plus reconnus à l’échelle mondiale, en particulier à l’ONU.

Considérant la pertinence de ses expériences dans leur tra-
jectoire vers la paix et la construction de l’État, le Président 
de l’Assemblée Générale, S.E. Miroslav Lajčáka a invité la per-
sonne éminente du g7+, S.E. Xanana Gusmao, à partager le 
point de vue du groupe lors de la réunion de haut niveau sur 
la consolidation et le maintien de la paix les 24 et 25 avril 2018.

Étant l’un des plus grands rassemblements de chefs d’État, de Min-
istres et de représentants de la société civile depuis le débat général 
de l’Assemblée en septembre 2017, l’objectif de la réunion était de 
discuter et de souligner la nécessité de la prévention des conflits, 
de la médiation, du dialogue et de la diplomatie. La délégation du 
g7+ était dirigée par S.E. Xanana Gusmao et était accompagnée 
par le Secrétariat du g7+, le Dr Heder Da Costa et Habib Mayar. 

Assurer la sécurité de leurs citoyens devient la priorité la plus 
urgente pour les pays en situation immédiate de post-con-
flit. Cependant, des décennies de guerres et de conflits lais-
sent derrière elles des institutions étatiques -dont celles de 
la sécurité, du droit et de la justice- fragiles et affaiblies. 

Leur renaissance par le biais de réformes devient indispensable 
pour maintenir la paix. Les efforts déployés par les acteurs interna-
tionaux pour renforcer la sécurité sont entravés par des approches 
fragmentées et le manque de ressources à la disposition des États. 

« Traumatisés par les conflits, nos peuples 
savent que la sécurité est le bien le plus fon-
damental que leur État puisse leur apporter »

L’expérience des pays du g7+ montre que l’appropriation de ces 
efforts par les États détermine le succès des processus de réforme. 

La réforme du secteur de la sécurité (RSS) et sa relation avec le 
programme de paix durable a été l’un des thèmes centraux de 
la réunion de haut niveau sur la consolidation et le maintien 
de la paix.  Les coprésidents du Groupe des Amis de la RSS, le 
représentant permanent de l’Afrique du Sud et le représentant 
permanent de la Slovaquie ont organisé une table ronde de haut 
niveau sur la réforme du secteur de la sécurité et le maintien de 
la paix. La personne éminente du g7+, S.E. Xanana Gusmão, a 
été invitée à partager les points de vue du groupe du g7+ sur la 
RSS. Parmi les orateurs figuraient le Président de la 72e session 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies, S.E. Miroslav Lajčák 
et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, S.E. Amina J. 
Mohammed.  

Dans ses remarques, la personne éminente du g7+ a souligné la 
nécessité de s’attaquer aux causes profondes des problèmes pour 
parvenir à des solutions permanentes. Se référant aux expérienc-
es des pays du g7+, il a mentionné que ces solutions devaient 
s’enraciner dans le contexte national plutôt que dans des théories 
internationales ; c’est seulement à ce moment-là que nous pour-
rons parvenir à une résilience durable.
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D’autres orateurs ont reconnu que les princi-
pes du New Deal de consolidation de la paix 
et de consolidation de l’État demeurent per-
tinents pour la poursuite des réformes dans 
les domaines de la sécurité, de l’état de droit 
et de la justice dans les pays touchés par des 

conflits.  
S’attaquer aux causes profondes des conflits et de la fragilité en 
reconnaissant pleinement le contexte unique des pays est au 
cœur du succès vers la paix et la résilience. L’aide extérieure est 
nécessaire pour soutenir le processus national de consolidation 
de la paix et de consolidation de l’État, qui est dirigé et pris en 
charge par les nations elles-mêmes. Une position clairement 
établie et défendue par les pays du g7+. 

La personne éminente du g7+, S.E. Xanana Gusmão, a été invitée 
à partager ces leçons lors du déjeuner de haut niveau organisé 
par le président de l’Assemblée Générale. Il a été rejoint par S.E. 
Mary Robinson, ancienne Présidente de l’Irlande et ancienne 
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme. 

La personnalité éminente du g7+, S.E. Xanana Gusmão, s’est 
adressée à l’auditoire composé de chefs d’État et de chefs de 
gouvernement, de Ministres et du Secrétaire général de l’ONU.  
La personnalité éminente du g7+ a souligné l’importance d’une 
direction nationale dans tout processus de réconciliation, indis-
pensable au renforcement et au maintien de la paix . Pour main-
tenir et renforcer la paix, il faut des institutions fortes et efficaces, 
une gouvernance démocratique et une réforme du secteur de 
la sécurité, tout en se rappelant qu’il n’existe ni modèle ni solu-
tion-type à la consolidation et au maintien de la paix.  

S.E. Xanana Gusmão a rappelé que de nombreux pays membres 
du g7+ ont connu des interventions internationales prolongées et 
souvent inefficaces. Il a appelé à des partenariats renouvelés qui 
écoutent vraiment et prennent en compte les voix de la popula-
tion sur le terrain. Il a exhorté la communauté internationale à 
se concentrer sur le lien entre conflit et développement inclusif, 
afin de s’attaquer à l’inégalité mondiale et à l’injustice profonde 
qui constituent de puissants moteurs de conflit.

La délégation du g7+, composée de représentants du Secrétariat 
et de trois pays membres, a participé au Forum de Stockholm sur 
la paix et le développement du 7 au 9 mai 2018. Ce forum, organ-
isé conjointement par l’Institut international de recherche sur la 
paix de Stockholm et le Ministère suédois des Affaires étrangères, 
est un événement mondial consacré à la promotion des échanges 
interdisciplinaires entre les membres des communautés interna-
tionales de sécurité et de développement.

Cette année, le forum a réuni des participants de 47 pays et 140 
institutions pour trois jours de discussions sur le thème “La poli-
tique de paix “.

L’équipe des représentants de haut niveau des pays du g7+ était 
composée de S.E. Gbehzohngar Milton Findley, Ministre des 
Affaires étrangères du Libéria ; S.E. Hassan Hajji, Ministre de la 
Justice de la Somalie ; et S.E. Adela Raz, Vice-Ministre des Af-
faires étrangères de l’Afghanistan. Les trois dignitaires ont été 
invités à prendre la parole lors de la séance plénière d’ouverture 
avec le Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 
S.E. M. Miroslav Lajčák et le Vice-Premier Ministre de la Suède 
et Ministre de la coopération internationale et du climat de la 
Suède, qui coprésidait également le Dialogue international sur la 
consolidation de la paix et la consolidation de l’État (IDPS), S.E. 
Isabella Lovin.

Le thème de la séance d’ouverture était “L’urgence et la logique 
d’investissement dans la prévention des conflits violents “. Les 
orateurs ont souligné que la sécurité, la justice et le développe-
ment économique, qui sont les principes fondamentaux du New 
Deal, sont des piliers indispensables au maintien de la paix et à la 
prévention des conflits. 

Le soutien politique des puissances et des organisations régio-
nales a été cité comme étant crucial pour surmonter les conflits 
qui, dans la plupart des cas, sont dus à des facteurs extérieurs aux 
pays concernés. En outre, le terrorisme est l’une des principales 
causes de conflit dans certains pays. La séance d’ouverture s’est 
terminée par des marques de gratitude du g7+ envers la Ministre 
Lovin, qui a achevé sa mission de coprésidente de l’IDPS. Le g7+ 
a remis un cadeau préparé par le Secrétariat en guise de 

D'autres orateurs ont reconnu que les principes du New Deal de 
consolidation de la paix et de consolidation de l'État demeurent 
pertinents pour la poursuite des réformes dans les domaines de 
la sécurité, de l'état de droit et de la justice dans les pays touchés 
par des conflits.  

Le secrétariat du g7+, dirigé par le Dr Helder Da Costa, a 
représenté le groupe lors d'autres manifestations et réunions 
connexes où il a présenté le point de vue du groupe. 

La présence du g7+ au Forum de Stock-
holm sur la paix et le développement 



remerciement. Le g7+ accueille le Canada en tant que nouveau 
coprésident de l’IDPS et se réjouit à l’idée de travailler avec ce 
pays afin de renforcer le dialogue. L’IDPS s’est avéré être un fo-
rum pertinent pour faciliter les dialogues politiques entre les 
pays du g7+, les partenaires internationaux et la société civile. 

Il est nécessaire de renforcer le forum en mobilisant l’appui poli-
tique des membres et en veillant à ce que les principes convenus 
du New Deal fassent l’objet d’une reddition de comptes. Pendant 
les 3 jours du forum, le Secrétaire général adjoint du g7+, M. 
Habib Mayar, a représenté le g7+ dans les discussions relatives à 
l’intervention de l’ONU dans les pays touchés par un conflit; au 
système de justice coutumière; à l’élaboration d’un contrat social 
et à la discussion sur le renforcement de l’IDPS (Dialogue in-
ternational sur la consolidation de la paix et la consolidation de 
l’État).****
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La première mission du centre européen du 
g7+: Approfondir les partenariats en Europe

Activement engagé auprès des partenaires du développement en 
Europe, le g7+ a signé un protocole d’accord (PdA) avec le Clube 
de Lisboa le 4 mai 2018.

Le Clube de Lisboa est une association portugaise dont l’objec-
tif est de promouvoir la pensée critique afin de relever les défis 
mondiaux tels que le développement durable et les changements 
climatiques. Le protocole d’accord entre le g7+ et le Clube de Lis-
boa prévoit un partenariat pour l’organisation de conférences in-
ternationales et la publication d’études en rapport avec la mission 
du g7+.  

La famille du g7+ est fière d’annoncer que le bureau du centre 
européen du g7+ a été officiellement inauguré par S.E. Teresa Ri-
beiro, Secrétaire d’Etat à la Coopération, Ministère du Gouver-
nement portugais aux Affaires étrangères.  

Le centre sera un lieu central quant au partage d’expériences dans 
le cadre du programme phare du g7+, la coopération « De frag-
iles à fragiles », fondé sur l’esprit de volontariat, de solidarité et 
de coopération dans des domaines thématiques (paix et récon-
ciliation, élections, justice, gestion des ressources naturelles et 
gestion des missions de maintien de la paix de l’ONU).

Vous trouverez ci-dessous le résumé des messages-clés 
établis lors du forum: 
•	 La capacité des États à fournir une justice juste et équita-

ble à leurs citoyens est cruciale pour la légitimité de l’État, 
qui est en soi un catalyseur du maintien de la paix et de la 
prévention des conflits. La dépendance à l’égard du système 
de justice coutumière a été une pratique normale dans de 
nombreux pays touchés par des conflits, d’où la nécessité de 
reconnaître le système de justice coutumière tout en ren-
forçant les institutions de justice formelle. 

•	 Toute opération de paix doit compléter la souveraineté de 
l’État afin de ne pas être considérée comme une force d’oc-
cupation. Elle doit soutenir l’État dans la consolidation de la 
paix et aider à sauver des vies tout en demeurant impartiale. 
Travailler avec et par l’intermédiaire des acteurs étatiques et 
des populations des pays touchés par les conflits est la seule 
option abordable pour mener à bien les réformes prévues et 
parvenir à une paix durable.

Événements à venir:
•	 Réunion de haut niveau à Belagio, Ital-

ie, 22 - 24 juin 2018
•	 Forum politique de haut niveau à New 

York, 09 - 19 juillet 2018
•	 L’atelier du g7+ sur le rapport 2018 de 

l’OCDE sur la fragilité, 14 septembre 
2018.

•	 Assemblée générale des Nations Unies à 
New York, du 18 septembre au 5 octo-
bre 2018
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Émise par le Secrétariat Général du g7+
Chers lecteurs,

Au nom de la fa-
mille du g7+, je 
souhaite chaleu-
reusement la bi-
envenue à la nou-
velle présidente du 
g7+, S.E. Nabeela 
F. Tunis, Ministre 
de la Planification 
et du Développe-
ment économique 
de la Sierra Leone, 
qui remplace le 
président sortant, 

S.E. Momodu Lamin Kargbo, ancien Ministre des Finances 
et du développement économique de la Sierra Leone. La nou-
velle présidente assumera ses fonctions  jusqu’à la prochaine 
réunion ministérielle du g7+ (à confirmer). Je voudrais égale-
ment remercier sincèrement notre ancien Président, S.E. Momo-
du Lamin Kargbo pour sa direction, sa sagesse et ses conseils.  

Je voudrais profiter cette occasion pour féliciter le nouveau Prési-
dent de la République du Libéria, S.E. George Manneh Weah, élu 
en décembre 2017, et adresser mes chaleureuses félicitations au 
nouveau Président de la République de Sierra Leone, S.E. Julius 
Maada Bio, élu le 12 mai 2018, ainsi que souhaiter la bienvenue 
au nouveau Premier Ministre de la République de Guinée, S.E. 
Ibrahima Kassory Fofana, qui a prêté serment le 24 mai 2018. 
Le Timor-Leste, quant à lui, a tenu des élections législatives 
pacifiques le 12 mai 2018. La commission électorale a annoncé la 
victoire de l’Alliance du changement pour le progrès (AMP) di-
rigée par l’ancien Président Xanana Gusmão, qui a obtenu plus de 
49,5% des voix (soit 34 sièges sur les 65 sièges de la législature).   

Je suis très heureux d’annoncer que le centre européen du g7+, 
récemment ouvert et basé à Lisbonne, fonctionne à plein régime 
et est maintenant prêt à renforcer la coopération du g7+ avec les 
pays donateurs basés en Europe. Le centre européen du g7+ ser-
vira également de lieu de réunion pour notre organisation. J’es-
père que vous prendrez plaisir à lire l’édition spéciale de notre 
lettre d’information sur le travail du g7+ aux côtés de nos États 
membres.

Dr. Helder da Costa
General Secretary of the g7+ Headquarters

Présentation de la nouvelle présidente 
du g7+ :

H. E. Nabeela F. Tunis

H. E. Nabeela F. Tunis
Ministre de la Planification et du Développement 
économique de la Sierra Leone et Présidente du 
g7+. 

Nabeela F. Tunis est Ministre de la Planification et du Dévelop-
pement économique de la Sierra Leone, nous rejoint avec plus de 
vingt ans d’expérience dans les domaines : de la prévention et de 
la médiation des conflits, de l’égalité des sexes, de la gouvernance 
environnementale et des droits de l’Homme. Madame le Ministre 
Tunis prend la succession du Président sortant du Groupe des 
États fragiles et touchés par des conflits du g7+ et coprésident du 
Dialogue international sur la consolidation de la paix et la con-
solidation de l’État, S.E. Momodu Lamin Kargbo. Avant sa nom-
ination au poste de Ministre de la Planification et du Dévelop-
pement économique, Mme Tunis a travaillé  à divers postes aux 
Nations Unies  et a été co-fondatrice  et directrice de programme 
du Réseau des femmes pour la préservation environnementale 
(Women’s Network for Environmental Sustainability - WoNES). 
Elle a été une voix importante pour la promotion de l’égalité des 
sexes et des processus inclusifs dans les forums nationaux et in-
ternationaux. 

Au cours de son travail à la Mission des Nations Unies pour le 
maintien de la paix en Sierra Leone, elle a géré et contribué à la 
médiation politique intra et interpartis ainsi qu’à la formation et 
à l’institutionnalisation d’associations multipartites.  Le Ministre 
Tunis est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques 
et en anglais et d’une maîtrise en développement rural. Elle est 
titulaire de plusieurs certificats d’études supérieures en consol-
idation de la paix, analyse et gestion des conflits, gouvernance 
environnementale, égalité des sexes et droits de l’Homme.****


