
Le New Deal représente la première architecture de l’aide dans l’histoire des États 
affectés par un conflit. Il comprend trois piliers interdépendants : les 5 objectifs de 
consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG en anglais), FOCUS, une 
nouvelle façon de s’engager et TRUST, une série d'engagements de la part des 
bailleurs et des pays bénéficiaires. 

Le New Deal orientera la planification dirigée par le pays, mais sera à terme défini 
par le contexte et les enjeux uniques rencontrés au sein de chaque pays. Chaque 
pays – la société civile, le secteur privé, les collectivités locales et les 
gouvernements nationaux — se fera sa propre idée de ce qu'implique le New Deal, 
et fixera ses propres plans, cibles et indicateurs. Il s’agit d’une démarche très 
différente de celle adoptée par les OMD, car elle est sensible au contexte et 
véritablement dirigée par le pays.
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 « Grâce au g7+ nous disposons d’une nouvelle voix 
et d’ un nouvel engagement à œuvrer collectivement, 
en groupe, et individuellement, en tant que leaders et 
pays dotés de moyens d’action, pour construire des 

avenirs paisibles et stables pour nos peuples. »
S.E. la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf,

République du Libéria.

« Le New Deal est un projet majeur. Il donne aux 
pays fragiles et affectés par un conflit un nouvel 
espoir de pouvoir réaliser les OMD, car il tient 

compte de nos besoins et de nos défis uniques et 
privilégie une stratégie maîtrisée par les pays eux-

mêmes et dirigée par eux. »
S.E. le Premier ministre Xanana Gusmão,
République démocratique du Timor-Leste.

« Nous croyons fermement que l'aide au 
développement doit être dirigée et appropriée par 

les pays et doit être conçue pour aider à construire 
nos institutions et la dignité de notre peuple, et 

renforcer nos mécanismes afin que nous puissions 
mener les réformes nécessaires. » 

S.E. le Premier ministre Laurent Lamothe Salvador, 
République d'Haïti.

« Rien qui nous concerne, sans nous. »
S.E. Kosti Manibe Ngai, ministre des Finances, 

Soudan du Sud.

« Nous disons adieu aux conflits, 
place au développement. »

S.E. Madame Emilia Pires, ministre des Finances
République démocratique du Timor-Leste.100413
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Comment s’est formé le g7+ ?
Le g7+ a été formé en réponse à l’identification par les États affectés par un conflit 
d’un manque d’efficacité des partenariats et de la fourniture de l’aide dans leurs 
pays.
  
Quoiqu’issus de régions, cultures, traditions et contextes historiques différents, ils 
ont relevé d’importants points communs dans leurs relations avec les acteurs 
internationaux et dans les obstacles qui entravent le processus de construction de 
l’Etat dans leurs pays. De leur côté, les partenaires internationaux ont soutenu 
l’objectif, dont le g7+ avait l’initiative, de définir une nouvelle voie à suivre, adoptant le 
« New Deal » en novembre 2011. 

Qu’est-ce que le g7+ ?
Le groupe des pays du g7+ a été créé pour donner une voix aux défis des États 
fragiles et affectés par un conflit. Composé à l’heure actuelle de 18 pays, ce groupe 
promeut des mécanismes de planification appartenant aux pays et dirigés par les 
pays eux-mêmes, et préconise des changements majeurs dans la façon dont les 
partenaires internationaux s’impliquent dans les environnements affectés par un 
conflit.

Quelle est la mission du g7+ ?
La mission du g7+ est de promouvoir la consolidation de la paix et le renforcement 
de l'État comme bases permettant de sortir des marges d’un conflit pour 
progresser vers la prochaine étape qui est le développement durable. Cette 
transition s’effectue par un processus de dialogue et de planification appartenant 
aux pays et dirigé par les pays eux-mêmes.

Pourquoi la consolidation de la paix et le renforcement 
de l’État sont-ils importants ?
Pendant plus d’une décennie, les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ont été le cadre global du développement. Ce cadre a eu une influence 
majeure sur l’affectation des ressources pour le développement et comment le 
progrès est mesuré. 

Or, tous les pays en développement ne sont pas identiques. Les environnements 
affectés par un conflit sont confrontés à des enjeux uniques et individuels qui 
requièrent des priorités de développement spécifiques. Le g7+ est convaincu que 
ses pays doivent avant tout disposer des fondations préalables avant que les OMD 
puissent être abordés avec succès. La consolidation de la paix et le renforcement 
de l'État constituent ces fondations. Dès lors, la paix est nécessaire pour 
permettre à un pays de retourner à la normale après un conflit, et renforcer la 
capacité de l’État est indispensable pour garantir que l’État puisse servir son 
peuple en fournissant ses services dans tous les secteurs. « Sans paix, nous ne 
pouvons avoir aucun développement ». Un aspect important de ce processus est 
de bâtir un État inclusif et fort pour contribuer à un développement à long terme 
et où tous les acteurs nationaux peuvent participer à la construction de l’Etat.

La consolidation de la paix et le renforcement de l'État doivent être reconnus 
comme faisant partie du cadre de l’après-OMD pour que les besoins uniques des 
États fragiles et affectés par un conflit puissent être abordés de manière 
appropriée. Cela permettrait d’assurer que le cycle d’instabilité cesse et que les 
Etats repartent d’un pied ferme sur le chemin d’une résilience, d’un 
développement et d’une paix durables.

Rencontre des ministres du g7+ avec le président de la Banque mondiale en avril 2012

“Ce New Deal est une occasion de concentrer 
notre attention sur la paix et le renforcement 

de l’Etat. J’exhorte tout un chacun à poursuivre 
ce travail important."

Ban Ki-moon
Secrétaire General des Nations Unies


