
Nous, les représentants du Burundi, des Îles Salomon, du Liberia, du Népal, de la 
République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Sierra Leone, du Sud-
Soudan, du Tchad et du Timor-Leste, assemblés pour la réunion des partenaires membres du 
g7+, nous sommes rencontrés pour exprimer la volonté des États et régions fragiles de réduire 
la pauvreté, de prévenir les conflits et d’offrir de meilleures conditions d’existence à nos 
populations. 

Nous remercions la communauté internationale de nous avoir donné l’occasion de conduire ce 
dialogue, de partager nos expériences et d’en tirer des enseignements. Cela renforce notre voix 
pour faire connaître nos besoins et notre situation à la communauté internationale. 

Nous sommes conscients que pour aider les partenaires au développement à définir leurs 
interventions dans les États fragiles et les situations précaires, il nous faut jouer un rôle de chef 
de file et énoncer une ferme vision de notre avenir à long terme. Cette vision devra se 
retrouver dans nos plans nationaux, qui doivent orienter les interventions des donneurs dans nos 
pays. Nous devons également admettre que cette transformation est un processus de longue 
haleine qui nécessite l’adoption d’approches souples tenant compte des stades de fragilité et du 
contexte politique. Notre vision à long terme sera présentée dans nos plans de développement, 
nos cadres et nos stratégies. Ces plans privilégieront les aspects ci-après: 

1. GOUVERNANCE 

• Gouvernance politique 

• Administration publique et décentralisation 

• Gouvernance économique et financière 

Nous sommes conscients de la nécessité d’une bonne gouvernance qui renforce le pouvoir 
d’action des populations grâce à une gestion financière et à une administration publique ouvertes 
et transparentes, et à une représentation et un leadership politiques. L’efficacité et l’efficience de 
l’administration publique passent par l’application des principes de bonne gouvernance. Une 
impulsion politique et des systèmes efficaces de responsabilisation politique sont également 
essentiels pour le développement et l’intégration dans la société. On s’accorde à reconnaître que 
la démocratie doit être mise en place en tenant compte du contexte local. 

Il a été reconnu que dans certains États fragiles, une bonne gouvernance suppose la mise en 
oeuvre d’un programme de décentralisation destiné à rendre l’offre de services et la 
représentation politique plus proches des citoyens. 

2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• Développement des infrastructures (routes, télécommunications, transport, énergie) 

• Gestion des ressources naturelles 

• Questions foncières et agriculture 

• Réduction de la pauvreté 
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• Environnement et changement climatique 

• Création d’emplois 

La pauvreté étant très répandue dans nos pays, et constituant l’une des causes premières des 
conflits qui les affectent, nous nous accordons à considérer que le développement économique 
est fondamental pour la stabilité de notre avenir. Pour parvenir au développement économique, il 
faut en priorité développer les infrastructures. Une connectivité assurée par les 
télécommunications, des routes de bonne qualité, des services d’eau et d’assainissement, et des 
réseaux de distribution d’électricité et d’énergie est la condition de base de notre 
développement. 

Une plus grande importance doit être accordée à l’efficacité de l’aide qui peut permettre de 
répondre à ces besoins essentiels en matière d’infrastructure et partant, apporter une aide 
immédiate et générer le développement économique. 

3. DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL 

• Santé 

• Éducation 

• Ressources humaines, capacités 

• Citoyens vulnérables 

• Égalité homme-femme 

Nos sociétés ne peuvent pas se développer si les conditions de base ne sont pas réunies pour 
offrir à nos citoyens une bonne qualité de vie propre à nourrir l’esprit humain et le sens de la 
collectivité. L’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, l’égalité 
homme-femme et la création d’emplois sont des conditions essentielles au développement 
humain et social. Des programmes efficaces permettant de protéger et de soutenir les plus 
vulnérables, et d’atteindre les zones les plus reculées et les plus inaccessibles sont 
indispensables pour garantir tant la durabilité que la stabilité. 

L’aide doit être répartie de manière équitable à l’intérieur des pays pour réduire les risques de 
conflit et garantir l’inclusion sociale et une identité nationale commune qui soit respectée par les 
partenaires internationaux. 

4. SÉCURITÉ 

• Résolution et prévention des conflits 

• Réconciliation 

• Inclusion sociale 

• Consolidation de la paix, dialogue 

• État de droit 
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De l’avis général, il ne saurait y avoir de développement sans sécurité. Nous reconnaissons 
qu’il nous appartient de nous employer à résoudre nos conflits internes. Tous les États fragiles 
ou se trouvant dans une situation précaire ont fait l’expérience de conflits, et de désaccords et 
de tensions latentes. 

Nous avons tous eu à faire face à des problèmes souvent jugés insolubles et à la division sociale. 
Nous nous sommes penchés sur ces problèmes et nous nous sommes mis d’accord sur les 
approches nécessaires pour ramener la paix et la sécurité. Ces approches reposent notamment 
sur la réconciliation, l’inclusion sociale, le dialogue et l’instauration de l’État de droit ainsi que sur 
un examen objectif des causes premières des conflits et de notre mentalité nationale. Il faut 
admettre qu’un changement de la mentalité nationale est un processus de longue haleine. 
Comme nous avons tous connu des situations de conflit, nous sommes convenus que nous 
pouvions tirer des enseignements de nos expériences individuelles et collectives et examiner 
ensemble comment nous avions abordé nos problèmes. 

La résolution des conflits prend du temps en raison de la dynamique interne et de la complexité 
de notre situation. La sécurité et la stabilité requièrent l’intégration dans la société de tous les 
groupes, lesquels doivent participer à une réflexion critique sur leur action devant aboutir à un 
dessein commun. Les partenaires internationaux doivent coordonner leurs interventions en 
conséquence. 

Des mesures doivent être prises pour mettre en oeuvre ces priorités. Nos pays sont animés 
d’un grand esprit de solidarité et de la ferme volonté de continuer à collaborer au sein du 
groupe g7+ pour mettre en commun leurs expériences, leurs difficultés, leurs échecs et leurs 
succès afin de s’acheminer rapidement vers une paix durable et vers le développement, et de 
générer des résultats tangibles au profit des populations de l’ensemble de nos pays. 

Nous estimons que ce dialogue a permis de mieux cerner les problèmes que nous rencontrons 
tous pour renforcer nos nations. Nous sommes conscients de notre responsabilité collective 
étant donné l’urgence de la situation, et reconnaissons, compte tenu de l’impact des conflits, que 
nous sommes les plus éloignés des OMD et que nous ne les atteindrons pas dans les délais 
actuellement prévus. 

Pour pouvoir collaborer de manière efficace avec les donneurs, les États fragiles doivent élaborer 
et faire connaître leurs propres plans, programmes, modèles et stratégies de développement qui 
requièrent un leadership fort. Les États fragiles reconnaissent que chaque pays doit prendre en 
charge le processus de développement en élaborant ces cadres qui permettront de prendre en 
compte les différentes circonstances au sein du contexte national. Nous ne perdons pas de vue 
que l’appropriation va de pair avec la responsabilité qui nous incombe de définir nos besoins et 
de rendre compte des résultats. Nous souhaitons que les donneurs souscrivent à ce principe et 
alignent leur action en conséquence. 

Cela étant, nous nous accordons à reconnaître qu’il existe chez les États fragiles des aspects 
communs résultant de caractéristiques ou de problèmes identiques. Tous ces aspects doivent 
être abordés dans le cadre d’interventions et d’initiatives d’aide qui soient efficaces. 

Nous reconnaissons que les États fragiles se trouvent dans une phase de transition et que pour 
étudier plus avant les aspects évoqués ci-dessus et débattre de nos problèmes communs et 
collectifs, il est nécessaire que les réunions des partenaires membres du g7+ se poursuivent. 

Déclaration du g7+

10 Avril 2010, Dili, Timor-Leste

!
3



C’est grâce à ce dialogue et à ce cadre institutionnel que nous pourrons réfléchir à nos 
priorités et aux approches à suivre, et partant, permettre une communication efficace et plus 
responsable avec la communauté des donneurs. 

Nous estimons que les États fragiles sont caractérisés et classés selon le point de vue des pays 
développés et non pas selon celui des pays en développement, et que pour opérer une 
transformation durable et mettre en oeuvre les principes pour l’engagement international dans 
les États fragiles et les situations précaires, le contexte national doit être le point de départ de 
chaque approche particulière du développement durable et les donneurs doivent commencer 
par s’aligner sur ce principe puis procéder dûment à la mise en oeuvre. Si nous souscrivons tous 
aux normes internationales, la communauté des donneurs doit être consciente de notre 
situation et des besoins qui sont les nôtres. C’est pourquoi nous devons passer par une phase 
transitoire pour renforcer nos capacités et nos systèmes, et ne pas avoir à satisfaire 
immédiatement aux conditions et procédures complexes, longues à remplir, qui nous sont 
imposées. 

Les États fragiles comprennent combien il est urgent d’agir, qu’il appartient aux gouvernements 
de réagir rapidement pour répondre aux besoins des populations et que cette priorité requiert 
souvent l’adoption prompte de mesures immédiates et décisives de manière à éviter des 
menaces potentielles pour la stabilité nationale ou l’aggravation de ces menaces. Des 
partenariats internationaux sont actuellement fondamentaux. Il importe d’adopter une double 
approche fondée sur la flexibilité des systèmes et la levée des obstacles qui pourraient 
empêcher l’acheminement de l’aide tout en instaurant une planification sur le moyen et le long 
termes. 

Nous sommes conscients de la nécessité de nous exprimer d’une seule voix en tant que 
membres d’une instance formelle bénéficiant de la reconnaissance et du soutien de la 
communauté internationale. 
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