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à New York, au cours du FNHN cette année. Je suis im-
patient de continuer à représenter le Groupe dans ces en-
gagements alors que nous nous efforçons de faire enten-
dre notre voix collective sur les forums internationaux. 

À ce stade, je voudrais exprimer notre solidarité avec les popula-
tions afghane, somalienne et yéménite, qui vivent des incidents 
horribles qui déciment la vie de nos compatriotes dans ces pays. 
Nous condamnons fermement ces attaques barbares et appelons 
nos partenaires de développement et la communauté internatio-
nale à œuvrer pour mettre fin à ces atrocités. 

Je voudrais féliciter la Guinée et le Togo pour avoir soumis leur 
Rapport national Volontaire (VNR) au Forum politique de 
haut niveau (FPHN) de cette année. Quatre autres pays mem-
bres: la République centrafricaine, le Tchad, la Sierra Leone et le 
Timor-Oriental  présenteront leurs rapports au FPHN 2019, lor-
sque l’ODD16 (Paix, justice et institutions fortes) sera examiné. 
Il est impératif pour notre groupe de plaider et de s’impliquer 
pleinement dans la mise en œuvre du Programme 2030. J’en-
courage donc avec insistance les autres États membres du g7 + à 
soumettre leurs rapports (VNR), afin de s’assurer que personne 
ne soit laissé pour compte dans cet ambitieux processus de deve-
nir des États résilients. Comme trois de nos États membres, l’Af-
ghanistan, Sao Tomé-et-Principe et la République démocratique 
du Congo doivent tenir des élections avant la fin de 2018, nous 
leur souhaitons des élections sûres, libres et transparentes ; et des 
transitions pacifiques.

Nous espérons que vous apprécierez la lecture les mises à jour du 
g7 + car nous tenons a vous tenir au courant des activités pas-
sionnantes que nous entreprenons dans le programme de con-
solidation de la paix et de renforcement de l’État. Le siège social 
du g7 + accueillera les contributions et les articles à paraître dans 
notre prochain bulletin. Notre travail n’a de sens que lorsque 
nous nous engageons pleinement en tant que groupe. 

J’ai hâte de rencontrer beaucoup d’entre vous dans l’exercice de 
mes fonctions de Président du g7 +. Bonne lecture !

Bienvenue du Président 

L’Élaboration d’une institution forte et 
efficace est la clé de la Consolidation et 

du Maintien de la Paix
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) est la plate-forme 
des Nations Unies pour un mécanisme de suivi et d’examen du 
Programme de Développement durable à l’horizon 2030 - un 
objectif mondial universel visant à mettre fin aux conflits et à 
la pauvreté d’ici 2030. Le FPHN en 2018 insiste sur le thème 
fondamental de « Transformation vers des sociétés durables et 
résilientes » et il encourage les états membres à soumettre leur 
évaluation nationale volontaire sur la base de six objectifs, à 
savoir: ODD 6: Eau propre et Assainissement, ODD 7: Énergie 
abordable et propre, ODD 11: Villes et Communautés durables 
ODD 12: Consommation et Production responsables, ODD 
15: Vie sur la terre et ODD 17: Partenariat pour les Objectifs. 

Les examens nationaux volontaires (VNR) visent à faciliter le part-
age des expériences, y compris les réussites, les défis et les ensei-
gnements tirés, en vue d’accélérer la mise en œuvre du Programme 
2030 au niveau national. En 2018, 47 pays ont procédé à des exam-
ens nationaux volontaires comprenant deux des pays du g7 +: la 
Guinée et le Togo. Un résumé des principales conclusions des deux 
pays souligne les difficultés rencontrées par les statistiques natio-
nales dans la collecte des données et la préparation du rapport.

Membres affiliés, parte-
naires et amis, bienvenue 
à la deuxième édition du 
Bulletin d’Information 
du g7 + pour 2018. Je 
souhaite profiter de cette 
occasion pour exprim-
er mon enthousiasme à 
assumer le rôle de Prés-
ident de la famille du g7 
+. J’ai eu l’honneur de 
représenter le Groupe lors 
du lancement du Rapport 
de l’OCDE sur les États de 
Fragilité et les événements 
«Défendre ODD16 » 

La faiblesse du système statistique national 
empêche la Guinée et le Togo de collecter des 

données pour le rapport du FPHN.
Après l'épidémie d'Ébola survenue en 2015, la Guinée a présenté le 
Plan national de Développement économique et social (2016-2020) 
qui correspondait aux ODD. Le plan est devenu le cadre unique 
pour lancer toute intervention de développement dans le pays. 
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«Face à l’ODD 16+» - Préparation au 
lancement du FPHN 2019

Les piliers du New Deal de Construction et de Maintien de l’État 
(Politique inclusive, Sécurité, Justice, Fondation économique et 
Revenus et Services) sont utilisés comme cadre d’accélération 
pour atteindre l’objectif du plan 2016-2020. Deux ans après la 
mise en œuvre du plan de développement national, la Guinée a 
soumis volontairement son rapport national au FPHN. Les con-
clusions du rapport montrent que la Guinée doit investir dans les

capacités humaines pour améliorer efficacement son travail de 
collecte et d’interprétation des données. De cette façon, il finira 
par créer une institution solide capable de fournir son travail de 
manière efficace. Par ailleurs, c’est la troisième fois que le Togo 
soumet son bilan national volontaire au FPHN. Le pays a égale-
ment intégré les ODD dans son plan de développement national. 
Leur objectif était de «transformer structurellement l’économie 
pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et de créer 
des emplois décents». Le rapport du Togo a présenté les progrès 
des ODD au niveau national par rapport à six objectifs qui ont 
été revus cette année. Le manque de système statistique national, 
de capacités humaines et de financement est l’une des trois prin-
cipales difficultés auxquelles le Togo est confronté.

Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire général des Nations Unies en 
2015, a reconnu que des capacités limitées, des institutions in-
efficaces et un manque de données constitueront les défis ma-
jeurs dans la progression de chaque pays vers la mise en œuvre 
du programme des ODD. Ces défis seront encore plus difficiles 
à surmonter pour les pays soudainement touchés par un conflit 
ou la fragilité. Par conséquent, le groupe du g7 + estime que le 
renforcement des institutions nationales et le renforcement des 
capacités des statistiques nationales sont extrêmement impor-
tants pour permettre au pays d’appliquer, de suivre, d’évaluer et, à 
terme, d’éliminer la pauvreté d’ici à 2030.****

Le nouveau président du g7+ et le ministre de la Planification et 
du Développement économique, S.E. Nabeela F. Tunis a pronon-
cé un discours lors de la manifestation parallèle « Face à l’ODD 
16 +» en marge du Forum politique de haut niveau, le 16 juillet à 
New York. L’événement était organisé par Pathfinders, un groupe 
de pays et d’organisations internationales qui collaborent pour 
soutenir la mise en œuvre de l’objectif 16 - Favoriser la Paix, la 
Justice et des Institutions solides.

Dans son intervention, le ministre Tunis a souligné l’existence 
de conflits dans la plupart des pays membres du g7 + limitant 
les chances pour ces pays de sortir de la fragilité et de parvenir à 
un développement durable. Par conséquent, elle fait appel à «la 
communauté internationale pour intensifier ses efforts pour sou-
tenir le dialogue et la réconciliation dans les pays fragiles». Elle 
a souligné que «nous pouvons vraiment réussir dans nos efforts 
si nous renforçons notre système national de suivi et d’évaluation 
pour suivre nos efforts et notre contexte» dans la mise en œuvre

et la réalisation des ODD dans les pays du g7 +. Dans ce sens, il 
est nécessaire de renforcer les bureaux statistiques du g7 + pour 
mesurer avec précision les 20 indicateurs sélectionnés par le g7+ .

Le secrétariat du g7 + organisera une discussion de haut niveau 
sur l’ ODD 16 le 28 septembre 2018 en marge de la 73ème As-
semblée générale des Nations Unies à New York. L’objectif de cet 
événement est d’écouter les pays du g7 + en particulier le Tchad, 
la République centrafricaine, la Sierra Leone et le Timor-Oriental 
qui soumettront leur Rapport national volontaire au HLPF 2019. 
Le g7 + utilisera cet événement comme une opportunité pour 
consolider nos contributions et pour faire preuve de leadership 
dans le suivi des progrès des pays sur l’ODD 16.

Le g7+ estime que la paix est plus importante qu’un cessez-le-feu. 
Des pays forts, justes, efficaces, responsables, professionnels ainsi 
qu’une gouvernance appropriée sont les ingrédients pour que les 
pays fragiles atteignent les ODD au niveau national, tout en prév-
enant les conflits et en soutenant la paix..****

Photo: Pathfinders Media

Togo Prime Minister, H.E. Komi Selom Klassou - Photo: HLPF Media



Des décennies de longues guerres, de conflits et de fragilité dans 
les pays du g7 + laissent derrière eux des sociétés fracturées, des 
frictions sociales et l’effondrement des fondements économiques, 
qui ont conduit nos pays à vivre dans une extrême pauvreté, un 
chômage des masses, l’analphabétisme, un manque de sécurité et 
des épidémies qui sont devenus notre stigma.

Dans ce contexte, l’Institut de la Paix des États-Unis (USIP) a 
invité le g7 + à partager une expérience de première main dans 
le traitement de l’extrémisme dans les pays fragiles le 16 juillet à 
Washington DC. L’USIP est une institution américaine non par-
tisane, indépendante et fédérale qui fournit des analyses et s’in-
téresse aux conflits dans le monde entier. 

Représentant le groupe, le député du g7 +, Habib Mayar a ren-
contré le groupe de travail sur l’extrémisme dans les États fragiles 
dirigé par le gouverneur Tom Kean et le membre du Congrès Lee 
Hamilton, pour partager les points de vue et les expériences de 
g7+.

Le groupe de travail a été officiellement lancé en avril 2018 pour 
élaborer des recommandations visant à prévenir plus efficace-
ment les causes sous-jacentes de l’extrémisme dans les États frag-
iles, y compris des approches de partage de la charge avec des 
partenaires internationaux. Les membres du groupe de travail 
comprennent: la Secrétaire Madeleine Albright, le sénateur Kel-
ly Ayotte, l’Ambassadeur William Burns, l’Ambassadeur John-
nie Carson, l’Ambassadeur Karl Eikenberry, M. John Gannon, 
l’Honorable Stephen Hadley, M. Faroq Kathwari, l’Honorable 
Dina Powell, le Dr Rajiv Shah et M. Michael Singh.

Dans ses remarques, Habib Mayar a souligné que «la fragilité crée 
un contexte favorable aux cerveaux extrémistes et peut donc plus 
facilement manipuler les gens pour qu’ils rejoignent leurs rangs». 
Par conséquent, il a proposé de traiter la fragilité et l’extrémisme 
selon une approche multidimensionnelle pour en attaquer les 
causes profondes. Pour le groupe du g7+, l’intervention de la 
communauté internationale est cruciale pour la stabilité et le 
développement de nos pays, mais la plupart du temps, l’aide n’est 
souvent pas coordonnée et semble chevaucher le programme 
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gouvernemental ce qui, en fin de compte, crée un état dans l’état. 
Afin de lutter contre toute forme d’extrémisme dans les États 
fragiles et touchés par un conflit, le groupe du g7 + estime que 
l’application du New Deal pour l’Engagement dans les États 
fragiles est la règle. Le New Deal répond à la nécessité d’aborder 
différemment le développement et l’aide internationale dans les 
États fragiles. 

Il reconnaît le besoin de voies de développement appartenant 
aux pays et dirigées par ces pays, avec les donateurs jouant un 
rôle de soutien sur cinq objectifs de consolidation de la paix et 
de renforcement de l’État: Politique légitime et inclusive, Sécu-
rité, Justice, Fondements économiques et Revenus et Services. Le 
New Deal permet aux gouvernements du g7 + d’être légitimes et 
capables de fournir des services de base à leurs populations, ce 
qui leur permettra de s’attaquer aux groupes extrémistes. Cepen-
dant, le nouvel accord n’a pas encore été complètement mis en 
pratique par les donateurs.

Par conséquent, Habib Mayar a déclaré que «g7 + serait très heu-
reux de l’aide américaine pour donner un nouvel élan au New 
Deal, car selon lui le soutien et l’adaptation de ses principes par 
le gouvernement américain conduiront les autres à suivre». Le 
groupe du g7 + est prêt à collaborer avec les États-Unis pour 
aborder la fragilité et l’extrémisme dans le contexte du g7 +. ****

Combattre l’extrémisme dans les États 
fragiles avec l’Approche du New Deal
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Les pays du g7 + progressent sur la base de 
l’indice “Ne laisser personne de côté” 2018

Un petit-déjeuner de travail s’est tenu sur «ne laisser personne 
de côté: réaliser des sociétés résilientes et durables» organisé par 
l’ Overseas Development Institute (ODI) en marge du Forum 
politique de haut niveau (HPHN) le 18 juillet 2018. Un rapport 
d’indices qui passe en revue les systèmes gouvernementaux et la 
volonté de respecter leur engagement à mettre fin à la pauvreté et 
à atteindre la prospérité d’ici 2030 a été discuté.

Le rapport couvre 86 pays qui ont présenté leur Bilan national 
volontaire (FPN) au FPHN 2018, y compris trois pays du g7 + 
(l’Afghanistan, la Guinée Conakry et le Togo). L’indice mesure 
l’état de préparation des gouvernements dans trois domaines im-
portants: (1) les données, (2) les mesures qui concernent la terre, 
la santé, l’emploi et la résilience et (3) le financement de l’éduca-
tion, de la protection sociale et de la santé. Le rapport montre 
que dans l’ensemble l’Afghanistan et la Guinée sont partiellement 
prêts, mais que le Togo n’est pas prêt à ne laisser personne en 
marge.

Le rapport résume que de nombreux pays, y compris les pays du 
g7 +, ne sont pas suffisamment préparés pour que personne ne 
soit laissé pour compte d’ici 2030. Un quart de tous les pays ne 
parviennent pas à mettre en place des politiques appropriées et 
il est particulièrement préoccupant que la plupart des pays ne 
parviennent pas à identifier leurs priorités, leurs  buts et les indi-
cateurs à surveiller.****

OCDE - Le rapport sur les états de fragilité 
suggère que l’élimination des facteurs de fra-
gilité revient à doubler l’investissement dans 
la prévention des conflits et la consolidation 

de la paix
L’’OCDE a produit un cadre sur la fragilité en 2018 pour 58 pays, 
dont 18 pays du g7 +, indiquant des progrès selon cinq nuances 
différentes de fragilité :  la politique, la société, l’économie, l’ en-
vironnement et la sécurité. Les rapports montrent qu’à l’heure 
actuelle, 72% de toutes les personnes vivant dans une extrême 
pauvreté résident dans des environnements fragiles. i les ten-
dances actuelles se poursuivent, plus de 80% de la population la 
plus pauvre du monde vivra dans ces contextes fragiles d’ici 2030.

Le rapport de l’OCDE sur la fragilité des États 2018 a ensuite 
analysé les différentes sources de financement des États fragiles 
comme l’un des domaines importants du rapport. Parmi les dif-
férentes sources de financement, les envois de fonds ont été le 
principal flux financier vers les États fragiles. En 2016, des envois 
de fonds représentant au moins 110 milliards de dollars ont été 
envoyés à 58 pays en situation de fragilité - soit près du double de 
l’aide publique au développement (APD), à 28%, l’investissement 
direct étranger (IDE) à 22 % et d’autres écoulements officiels, 
à seulement 5%. Cependant, seulement 10 milliards de dollars 
d’envois de fonds ont été envoyés à 15 pays dans des contextes 
extrêmement fragiles. L’APD destinée aux États extrêmement 
fragiles concernait principalement l’aide humanitaire par rapport 
à d’autres secteurs, notamment les objectifs de consolidation de 
la paix et de renforcement de l’État, qui ne résolvent pas directe-
ment les facteurs de fragilité. 

Même parmi les PSG, l’APD concerne davantage le secteur lié au 
développement, comme la croissance économique (PSG 4) et la 
prestation de services (PSG 5), plus que le soutien aux politiques 
inclusives (PSG 1) et au renforcement de la sécurité (PSG 2). 3), 
qui sont les besoins urgents des États fragiles. Afin de s’assurer 
que la future source de financement, en particulier l’APD, répon-
de aux besoins de chacun des États fragiles et ne laisse personne 
de côté, le rapport suggère que les acteurs internationaux s’at-
taquent à la fragilité en agissant pour soutenir la paix et le dével-
oppement; L’aide doit être ambitieuse et équilibrée entre l’aide 
humanitaire et le développement, accompagnée par la nécessité 
d’investir davantage dans la prévention et de placer les popula-
tions  au centre du développement.****

Le Hub du g7+ en collaboration avec le Club de 
Lisbonne, va être le co-hôte d’un événement pub-
lic « Pourparlers de Lisbonne sur les états fragiles 
et la Fragilité » le 14 septembre 2018 à 11 heures, 
avec Jorge Moreira da Silva, Directeur du DCD, 
OCDE; Helder da Costa Secrétaire général du 
g7+ et modéré par le Journaliste portugais du 
SIC, Candida Pinto. A cette occasion, l’OCDE a 
lancé sa plus récente publication sur “ le Rapport 

sur les États de fragilité 2018” à Lisbonne.****



Inauguration du Hub européen du g7+ à Lis-
bonne, au Portugal- un centre de rencontre 
pour le travail de plaidoirie du g7+ en Europe

Ca y est ! le 20 juin 2018, la Secrétaire d’État aux affaires étrangères 
et à la Coopération du Portugal, S.E. Teresa Ribeiro, a officielle-
ment inauguré le Hub européen du g7+ à Lisbonne. E. Teresa 
Ribeiro a déclaré que la présence du g7+ à Lisbonne était une 
excellente idée pour tenter d’influencer la Politique européenne 
sur le programme de prévention des conflits et du maintien de la 
paix dans les pays fragiles et affectés par des conflits.

Le Ministre du Plan et du Développement économique et Prés-
ident du g7+, S.E. Nabeela F. Tunis dans un message vidéo, a 
remercié la Secrétaire d’État, S.E. Teresa Ribeiro d’inaugurer le 
Hub et a exprimé son éternelle gratitude envers le conseil munic-
ipal de la ville de Lisbonne d’offrir un local au centre de Lisbonne 
au g7+, et de permettre au g7+ de répandre sa plaidoirie en 
faveur de la consolidation de la paix et de la construction de l’état 
à une échelle mondiale. Le Secrétaire général du g7+, Dr. Helder 
da Costa a ajouté que le Hub européen du g7+ serait l’avenue 
principale de partage d’expériences sous l’égide du programme 
du g7+, - Coopération Fragile-Fragile-basée sur un esprit de vo-
lontariat, de solidarité et de coopération. Le g7+ va faire en sorte 
que ce lieu soit utilisé de façon efficace et apprécie la générosité 
du peuple portugais envers le g7+.  ****

Depuis le bureau du Secrétaire Général

Chers lecteurs, J’espère que vous apprécierez de lire cette édition 
de notre Bulletin d’Information et que vous le trouverez infor-
matif. Au niveau opérationnel, nous avons vraiment pris notre 
travail au sérieux pour renforcer le Siège social du g7 + et le Hub 
au niveau mondial et national. Je suis ravi de vous informer que 
nous avons signé un Protocole d’Accord avec le Bureau de la 
Coopération Sud-Sud des Nations unies (UNOSSC) le 17 juillet 
à New York. Ce protocole d’accord constitue une autre étape im-
portante pour notre groupe en vue d’étendre notre coopération 
avec les pays de l’hémisphère sud dans six domaines thématiques 
principaux; 1. réconciliation, 2. consolidation de la paix et main-
tien de la paix, 3. gestion des ressources naturelles, 4. conduite 
et gestion des élections, 5. gestion des finances publiques et 6. 
gestion des transitions des missions de maintien de la paix et des 
missions politiques des Nations unies.

Au niveau national, le personnel du g7 + a rendu une visite de 
courtoisie au Président du Parlement national et au nouveau 
gouvernement de la République démocratique du Timor-Orien-
tal en tant que pays hôte du Secrétariat du g7 +. La visite visait à 
informer le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre d’État 
chargé de la Présidence du Conseil des Ministres sur le travail du 
g7 + et pour obtenir leur adhésion politique au programme de 
consolidation de la paix et de renforcement de l’État. La même 
semaine, l’éminente personne, Xanana Gusmao, a inauguré le 
siège du G7 + rénové à Dili. Le 17 août, nous avons également 
signé un protocole d’accord avec BELUN - une organisation de 
la société civile locale qui travaille sur la prévention des conflits, 
le développement des capacités communautaires ainsi que la re-
cherche et les politiques visant à renforcer la paix et le développe-
ment au niveau national. Le Protocole d’Accord doit encourager 
le partenariat et le partage d’expériences dans des domaines d’in-
térêt mutuel en matière de consolidation de la paix, de renforce-
ment de l’État, de maintien de la paix et de prévention des con-
flits en renforçant le système d’alerte précoce et de réponse rapide 
(EWER). Je suis également ravi de vous informer que le secrétar-
iat du g7 + visitera nos pays membres d’Afrique de l’ouest, Guinée 
Conakry, Liberia et Sierra Leone en octobre 2018 pour rencon-
trer leurs nouveaux gouvernements et renforcer notre travail au 
niveau national. Nous accueillerons également une réunion in-
formelle des ministres des finances et de la planification du g7 + 
en marge de la réunion annuelle de la Banque mondiale qui se 
tiendra à Bali, en Indonésie, en octobre 2018, afin de rencontrer 
le nouveau président du g7 + plan de travail du groupe avant la 
réunion ministérielle prévue en 2019. ****
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Évènements à venir:

•	 Semaine de l’évaluation de l’Asie de 2018 «Faire 
travailler l’évaluation au niveau national» les 10 et 14 
septembre 2018 à Chengdu, en Chine.

•	 Lisbonne parle du «Rapport sur l’état de la fragilité 
de l’OCDE», vendredi 14 septembre 2018, au Hub 
européen du g7 + à Lisbonne, au Portugal.

•	 Impliquer les jeunes dans les États fragiles et touchés 
par des conflits le mardi 25 septembre 2018 à Singa-
pour

•	 Deuxièmes vitrines annuelles du Forum 16+, du 7 au 
10 octobre 2018 à Freetown, en Sierra Leone. 


