
 

Communiqué de Kabul 

Nous, les ministres et les délégués des pays du g7+, nous sommes regroupés lors de la 4ème réunion 
ministérielle g7+, ici à Kaboul, en Afghanistan le 23 et le 24 Mars 2016. 

Nous saluons les progrès accomplis dans tous les pays vers les objectifs de la consolidation de la paix et 
le renforcement de l'État. Nous félicitons le peuple et les gouvernements de la RDC, la Guinée, leLibéria, 
et le Sierra-Leone pour avoir surmonté la crise Ebola de 2015. Nous félicitons la RCA et le Togo pour la 
réussite de leurs élections et nous attendons avec impatience le processus électoral qui aura lieu 
prochainement en Somalie.  

Malgré les progrès, les pays membres sont confrontés àde nombreux défis. Nous compatissons avec le 
peuple du Yémen et le Burundi face à cette période de crise et réaffirmons notre engagement pour voir 
une  stabilité rétablie dans les deux pays en question. Nous reconnaissons la signature d'un accord de 
paix au Soudan du Sud et encourageons sa mise en œuvre.En outre, nous sommes solidaires avec 
l'Afghanistan qui se trouve au vif du processus de paix et nous soutenons l'appel du Timor -Leste pour la 
reconnaissance de ses droits légitimes sur les délimitations des frontalières, en vertu du droit 
international. 

Nous réaffirmons notre volonté de réconciliation et de paixen tant que fondement de la résilience et 
notre soutien au dialogue politique à cette fin. Nous nous engageons à mobiliser des personnalités 
influentes au sein du g7+ pour aider dans la promotion et la consolidation de la paix. Nous souhaitons 
collaborer avec les Nations Unies ainsi que d’autres acteurs sur la prévention des conflits dans nos pays. 
Nous sommes convaincus que la Société Civile est un acteur important dans le rétablissement de la 
confiance entre l'État et les citoyens ainsi que dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Nous 
faisons appel à la Société Civile à participer de manière constructive avec le gouvernement et d’autres 
acteurs au niveau national pour aider à parvenir à un règlement politique inclusif. 

Tout en restant convaincu que les fondations économiques solides avec un accent particulier sur la 
création d'emplois et le développement du secteur privé reste essentiel pour maintenir la paix et la 
résilience, nous faisons appel aux partenaires de développement pour aider les pays g7+ à renforcer ces 
piliers. Cela nécessite plus d'investissements dans le développement des infrastructures et des 
compétences en tant que facilitateurs critiques pour la croissance économique. Nous faisons appelaux 
multilatérales, plus particulièrement au Groupe de La Banque Mondiale pour améliorer leur soutien au 
développement du secteur privé dans les pays du g7+, par le biais de plus de reformes et une mise en 
œuvre efficace des politiques déjà en place.  

Conformément aux principes du New Deal, l'aide au développement a besoin de libérer le potentiel 
économique de nos pays et de promouvoir leur indépendance. L’aide au développement se doit d’être 
attribué par les pays bénéficiaires et dépensé par le biais des systèmes propre à ces derniers, afin 



d’assurer une appropriation du développement. Nous tenons compte du relevé et des 
recommandations de l’ExamenIndépendant et  réitérons notre engagement à la mise en œuvre du New 
Deal. 

Nous félicitons le lancement de l'Agenda 2030 et nous engageons à la mise en œuvrecontextuelle des 
objectifs de développement durable (ODD) dans nos pays membres. En particulier, nous nous 
engageons à établir des priorités et un rapport commun sur les progrès face à la liste convenue des 
indicateurs ODD,  par le biais du portail créé à cet effetparle secrétariat g7+. 

Nous allons continuer à partager nos expériences entre pays membres par la coopération "Fragile à 
Fragile" dans les domaines de la consolidation de la paix et le renforcement de l'État en vertu d’un esprit 
de solidarité et volontariat.  

Nous exhortons les Nations Unies, en particulier le PNUD pour mobiliser le soutien pour faciliter une 
séance de haut niveau sur les ODD à New York. 

Nous approuvons le rapport annuel 2014-15 et le plan de travail 2016-17 et confions la tache de faciliter 
sa mise en œuvre au secrétariat g7+. 

Nous concluons nos réunions à Kaboul, en Afghanistan, avec une profonde gratitude envers le 
Gouvernement de l'Afghanistan pour avoir généreusement accueilli cette 4ème réunion ministérielle 
g7+. 

Nous attendons avec impatience la prochaine réunion ministérielle en 2017. 


