
Nous, les membres du g7+, nous sommes rassemblés le 20  septembre 2010 lors du 
Sommet des OMD de la réunion plénière de haut niveau  2010 de l’assemblée générale, aux 
Nations unies, à New York, pour signifier la voix collective des pays et des régions fragiles et 
affectés par un conflit.

Représentant près de 350 millions de citoyens dans le monde, le g7+ est la seule assemblée 
indépendante consacrée à leur sort. Si nos enjeux nationaux sont uniques par leur nature, les 
carences auxquelles nous sommes confrontés internement constituent des expériences que les 
pays et les régions du g7+ partagent profondément.

Les conflits et les crises coûtent à la communauté mondiale des centaines de milliards de dollars 
par an en dépenses d’armement et en pertes économiques. Leur coût en souffrance humaine, 
en pauvreté extrême et en destruction de vies est incalculable pour nos régions.

Minés par la fragilité, les conflits et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, nos pays et 
régions connaissent les taux de pauvreté les plus élevés, se situant en moyenne à 54 %.  Par 
rapport aux pays en développement, notre taux de prévalence de la malnutrition est 50 % plus 
élevé, notre taux de mortalité infantile 20 % plus élevé, et notre pourcentage d'achèvement de la 
scolarité primaire 18  % plus bas. Si 94  % des catastrophes et 97  % des décès liés à des 
catastrophes naturelles surviennent dans les nations en développement, les pays et les régions 
fragiles et sortant d’un conflit sont confrontés à des défis d’encore plus grande envergure 
lorsqu’il leur faut répondre à situations d’urgence.

En tant que pays et régions les plus loin d’atteindre les OMD, nous sommes conscients que nous 
ne satisferons pas les attentes des OMD d’ici 2015, à moins que des mesures fortes soient 
prises. Une action urgente est requise.

Bien trop souvent, l’engagement international est lent à agir et est entravé par des contraintes 
administratives et bureaucratiques. Celles-ci freinent l’engagement efficace et en temps réel 
nécessaire pour contrer l’incertitude, les conflits, la destruction et les pertes humaines.

Nous avons la conviction que la fourniture, les interventions et les programmes d’aide instigués 
par les acteurs sont souvent inapplicables, non viables et incompatibles avec nos programmes 
nationaux dans chaque pays. Dès lors, ils sont souvent peu à même de répondre aux besoins 
immédiats et à long terme de nos pays et régions.  

Le g7+ incite la communauté mondiale et les acteurs internationaux à se réformer, à se 
réinventer et à s’engager vers un nouveau modèle de coopération internationale dans les pays et 
régions fragiles et affectées par un conflit. On ne peut plus imposer de mandats et d’idées 
extérieures à nos pays ou régions et à nos peuples. Nous sommes convaincus qu’un bon 
partenariat international commence par le respect mutuel. Dans une première étape, la 
communauté mondiale doit accepter formellement le forum du g7+ en tant que partie et 
participant à la politique mondiale.
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De nouvelles stratégies sont primordiales en matière d’aide pour la consolidation de la paix 
et le renforcement de l'État. Elles doivent se conformer aux obligations prévues dans la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l'aide (mars 2005), le Programme d'action d'Accra qui lui 
a succédé (septembre 2008) et la Déclaration de Dili, issue du premier Dialogue international 
sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (avril 2010). La conviction que l’aide 
véritable devrait promouvoir l’appropriation des politiques par le pays bénéficiaire est au cœur de 
la Déclaration de Dili.

Nous affirmons notre engagement à poursuivre les objectifs auxquels les architectes des OMD 
ont aspiré. Parmi les priorités doivent figurer les principes de la consolidation de la paix et du 
renforcement de l'État comme mécanismes servant à réaliser les OMD. Sans paix, et faute d’un 
renforcement des capacités de l’État à assurer la prestation efficace des services, les OMD 
demeureront un rêve lointain. 

Les pays et les régions du g7+ doivent s’efforcer de mieux comprendre les complexités de la 
diversité et de l’inégalité selon des critères historiques, culturels, sociaux, politiques, religieux et 
régionaux. Ils doivent ensuite communiquer ces idées à la communauté internationale.

Dans certaines régions, nous nous évertuons, en à peine une décennie, à influencer des cultures 
et des traditions qui ont été la norme pendant des siècles. Il nous faut dorénavant reconnaître 
que ces facteurs sont significatifs dans la matrice des OMD. Nous devons enseigner à des 
communautés disparates des valeurs de développement universelles et des principes mal 
connus qui prendront du temps à être acceptés par la société, et consentir des efforts pour être 
novateurs et sensibles dans nos démarches au sein de chaque contexte national individuel.

Nous reconnaissons en outre que bon nombre de nos défis sont définis par des activités 
mondiales qui contribuent à favoriser des conditions de fragilité et de conflit. La crise financière 
mondiale a fait basculer 90  millions de personnes de plus dans la pauvreté extrême  ; les 
catastrophes planétaires découlant du changement climatique perturbent nos régions le plus 
profondément ; pourtant, bien que ce soient nos pays et régions qui sont les plus touchés, notre 
participation à la politique mondiale n’a pas encore été invitée de manière formelle.

Or, si nous assumons la pleine responsabilité pour éliminer les obstacles internes à la réalisation 
des OMD, des facteurs à l’échelle mondiale ont des répercussions négatives sur notre capacité 
à les réaliser. Aussi le g7+ est-il nécessaire pour contribuer à des réponses stratégiques. Nous 
sommes convaincus que pour alléger les difficultés auxquelles sont confrontés les plus 
vulnérables, les membres du g7+ doivent participer activement à la construction de l’intervention 
et de l’engagement internationaux.

Le g7+ permettra de mieux comprendre et de mieux cerner nos enjeux collectifs, et fournira un 
mécanisme formel pour trouver des solutions innovantes conformes à la meilleure pratique 
internationale. À terme, ce nouveau modèle abordera comme il se doit les sources de la fragilité 
et des conflits, hâtant ainsi les interventions.
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Le g7+ souhaite exprimer sa reconnaissance envers la bonne volonté de tous les acteurs
internationaux, et notamment l’Organisation des Nations unies, pour leur soutien au g7+. Nous 
reconnaissons que les partenariats mondiaux sont les bases d'une concorde diplomatique 
durable, chacune des parties contribuant à égalité de parts à une vision commune.
Le g7+ constitue un pas vers l'inclusion mondiale et tend la main de l'amitié, de la solidarité, de la 
compréhension, de la tolérance et du dialogue dans la poursuite de la paix et du développement 
durable. FIN.
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