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 L’Afghanistan a rejoint les pays du 
g7+ en 2010 et continue d’être un 
membre du groupe très actif et par-
ticipatif. L’Afghanistan co-préside le 
groupe de travail sur la mise en œu-

vre du New Deal. Nous avons de-
mandé au Point Focal g7+, Mme 
Sousan Rahimi Rasuli, de nous faire 
une mise à jour sur son pays. Elle 
écrit : 

L’élection présidentielle est l’activité 
en cours la plus importante en Af-
ghanistan, étant donné la période de 
transition. Les élections sont pré-
vues pour avril 2014, mais les pré-
parations vont déjà commencer mi-

2013. L’élection présidentielle est 
l’occasion de consolider la démocra-
tie et d’avoir une transition politique 
qui soit transparente et inclusive.

De plus, l’Afghanistan se prépare 
pour une période de transition avec 
la majorité des troupes étrangères 
qui devraient quitter le pays pour fin 
2013 et la transition sécuritaire qui 
sera finalisée pour fin 2014.      
« Suite page 2 »

Bienvenue !
Bienvenue dans cette première 
édition de la newsletter bimen-
suelle du g7+. Avec les pre-
miers mois bien chargés de 
2013 déjà derrière nous et 
tout le travail qui nous attend, 
nous espérons que ce bulletin 
vous aidera à rester à jour 
concernant nos activités et 
vous informera sur les déve-
loppements sur le terrain dans 
nos 18 états membres. Cette 
newsletter sera aussi une op-
portunité de connaitre plus nos 
merveilleux Ministres, en 
commençant dans cette édi-
tion avec la Commissaire au 
Plan des Comores. Profitez-en !

Emilia Pires
 Présidente du g7+

Dans cette première édition, nous 
allons couvrir les trois premiers 
mois de 2013. Cette newsletter ne 
pourra aborder que quelques-unes 
des nombreuses activités liées au 
g7+ qui se sont déroulées tant au 
niveau national qu’international.

En janvier, une série de réunions à 
venir ont été préparées par le gou-
vernement du Tchad et ses parte-
naires au développement. Ces réu-
nions se concentreront sur le New 
Deal et sa mise en œuvre au niveau 
national. Le Dialogue International et 
l’ONU ont joué un rôle de soutien 
dans cette phase de préparation. 

Toujours en janvier, le g7+ a été im-
pliqué dans une réunion du Dialogue 
International à Nairobi, au Kenya, 
pour récolter des réactions sur les 
indicateurs du New Deal. Les indica-

teurs nationaux ont été discutés, 
analysés et réduits en nombre afin 
de faciliter la poursuite des travaux 
sur le processus des indicateurs 
tant au niveau national qu’au niveau 
global pour les PSG, TRUST et FO-
CUS.

En février, une grande partie de 
l’énergie du Secrétariat du g7+ s’est 
concentrée sur la préparation de la 
Conférence Internationale organisée 
par le Gouvernement du Timor-Leste 
avec le soutien de l’Institut du Pacifi-
que sur les Politiques Publiques, les 
Nations Unies (ESCAP), AusAid et le 
g7+. La conférence, qui s’est dérou-
lée du 26 au 28 février, était focali-
sée sur l’Agenda de Développement 
Post-2015 et était intitulée « Déve-
loppement pour Tous  : Arrêter le 
conflit, construire les états et éradi-
quer la pauvreté ». 

FICHE PAYS - AFGHANISTAN

Newsletter

Délégués de haut niveau à la Conférence Internationale de Dili
ACTIVITÉS RÉCENTES
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Les membres du g7+ étaient également bien représen-
tés lors de la table ronde à huit clos sur le Pacifique qui 
s’est tenue le 25 février. La table ronde a produit une 
déclaration avec des conclusions clés concernant les 
défis et problèmes auxquels sont confrontés les Etats 
insulaires du Pacifique.
Le mois de mars a commencé de façon très énergique 
et productive avec la réunion technique du g7+ qui s’est 
tenue à Dili juste après la Conférence Internationale. Ici 
les points focaux du g7+ se sont réunis pour discuter 
des trois domaines principaux de travail, à savoir la Gou-
vernance, la Politique et la Communication, et pour trou-
ver des façons d’améliorer et capitaliser le travail du Se-
crétariat afin que tous les états membres puissent en 
bénéficier. 
Par ailleurs, le Ministère de la Planification du Dévelop-
pement et de la Coordination de l’Aide des Iles Salomon 
a tenu un atelier de consultation d’une journée en mars 
avec les ministères clés du gouvernement, les donateurs 
et les ONGs. Cet atelier leur a permis de consolider les 
indicateurs PSG adaptés au contexte des Iles Salomon. 
Toujours en mars, le groupe de travail pour la mise en 
œuvre du New Deal s’est reuni à Dubaï et a vu la partici 

Photo: Mme. Susan Sulu, Directrice pour la gestion et la coordination de l’aide, 
Iles Salomon, à la réunion technique du g7+ à Dili, mars 2013. 

pation d’un des deux co-présidents du groupe, Mr. Habib 
Ur-Rehman Mayar. Mr. Mayar, du Ministère des Finan-
ces d’Afghanistan, a été détaché au Secrétariat du g7+ 
et travaille actuellement à Dili, au Timor-Leste, comme 
Analyste Principal. Enfin, le Comité de Pilotage du Parte-
nariat Global s’est rencontré fin mars à Bali, en Indoné-
sie. Le g7+ était représenté par Dr. Helder da Costa and 
Mr. Habib Ur-Rehman Mayar. 
Pour nos membres du g7+, nous vous encourageons à 
envoyer au Secrétariat des informations concernant les 
activités au niveau national qui ont un lien avec le g7+ et 
le New Deal. Nous pourrons ainsi les partager avec la 
famille du g7+ et la communauté élargie.

ACTIVITÉS RÉCENTES SUITE ...

 FICHE PAYS - AFGHANISTAN SUITE ...
Le processus de renforcement des 
capacités et des moyens de l’Armée 
Nationale Afghane et de la Police 
Nationale a été clé pour le chemi-
nement vers l’autonomie. Le Conseil 
pour la Paix et la Réconciliation 
s’emploie à ce que cette transition 
soit pacifique.
La transition économique est un au-
tre défi qui a exigé du Gouvernement 
la mise en place de politiques et 
stratégies nationales pour la période 
de transition et au-delà. Dans 
l’Agenda de Développement du Gou-
vernement il y a 22 Programmes 
Nationaux Prioritaires, desquels 20 
ont déjà été officiellement approu-
vés. Les deux programmes restants 
seront présentés pour approbation 
très bientôt. Le concept « Une Vision 
Un Plan  », comme énoncé dans les 
principes FOCUS du New Deal, est 
conforme avec les objectifs géné-
raux du 22e Programme National 
Prioritaire. 
Une réussite récente, qui promet 
d’avoir un impact positif sur l’efficaci-
té de l’aide en Afghanistan, est l’ap-
probation de la Politique de Gestion 

de l’Aide (PGA) lors de la dernière 
réunion du Conseil Conjoint pour la 
Coordination et le Suivi qui s’est te-
nue en février 2013. 
La Politique afghane de Gestion de 
l’Aide reflète les principes du New 
Deal car elle priorise la transpa-
rence, la gestion des risques, l’utili-
sation et le renforcement des sys-
tèmes nationaux, le renforcement 
des capacités et la fourniture d’une 
aide opportune et prévisible. Le 
groupe de travail pour la mise en 
œuvre de la PGA a été créé et tient 
des réunions régulières avec les 
partenaires au développement. Les 
principales priorités abordées par 
ce groupe incluent l’agenda de l’effi-
cacité de l’aide et la mise en œuvre 
du New Deal.
En plus de la récente approbation de 
la PGA, la mise en œuvre du New 
Deal a été promue en Afghanistan 
grâce à la création du groupe de 
travail des Principaux Donateurs. Le 
travail au niveau national est égale-
ment en cours concernant TRUST, 
FOCUS et l’identification des indica-
teurs PSG. 

L’Afghanistan a un COMPACT qui 
est le Cadre de Responsabilité Mu-
tuelle de Tokyo, signé par le gouver-
nement afghan et la communauté 
internationale et basé sur les princi-
pes d’efficacité de l’aide. La Politique 
de Gestion de l’Aide joue le rôle prin-
cipal dans la mise en pratique des 
indicateurs d’efficacité de l’aide. 
Le New Deal apporte aux citoyens 
des états fragiles de l’espoir, de l’uni-
té et de la prospérité. Etant donné la 
situation sécuritaire unique de l’Af-
ghanistan, la mise en œuvre du New 
Deal doit mettre l’accent sur l’utilisa-
tion des systèmes nationaux tels 
qu’énoncés dans l’agenda de l’effica-
cité de l’aide. Le New Deal nous 
fournit un cadre pour harmoniser et 
consolider les nombreux processus 
de consolidation de la paix et de 
construction e l’Etat. La paix et des 
institutions étatiques 
fortes sont un prére-
quis pour un dévelop-
pement durable et effi-
cace. Pour plus d’in-
formations, clickez ici.
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RENCONTREZ LE MINISTRE
Cette année, des entretiens avec nos Ministres du g7+ 
figureront régulièrement dans notre newsletter et sur le 
site web.	  L’équipe media est ravie que Mme Soifiat Al-
feine Tadjeddine ait été enchantée de nous parler depuis 
l’Union des Comores, le membre le plus récent du g7+. 
Pour commencer, nous avons demandé à la Ministre du 
Plan de nous décrire un peu la vie aux Comores.

Ministre: Malgré ce que la presse et les medias ont eu 
tendance à laisser croire, les Comores sont un pays ma-
gnifique et de paix. Il y a effectivement eu beaucoup de 
turbulences institutionnelles et de coups d’Etat dans le 
passé, mais nous jouissons toujours d’une extrême sé-
curité et de paix dans tout le pays.
Je décrirais le peuple comorien comme pacifique, joyeux, 
solidaire, persévérant et résilient.
Dans nos iles, il existe une infinité d’activités qui rythment 
notre vie sociale, avec les hommes, les femmes et les 
jeunes qui se retrouvent souvent dans des espaces de 
socialisation. Beaucoup de gens aiment aussi aller à la 
plage. Personnellement j’aime bien jardiner. 
Après avoir demandé à Mme la Commissaire à propos 
de son rôle au Ministère du Plan, nous ne sommes pas 
surs qu’elle ait beaucoup de temps libre pour jardiner  ! 
Elle nous a expliqué :
Je suis Commissaire Générale au Plan depuis 2007. En 
résumé mon  rôle consiste à coordonner les activités 
relatives à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
cadre de développement ainsi que de la mobilisation des 
ressources et la coordination technique de l’aide au dé-
veloppement. 
Equipe média du g7+ : Comment les Comores pourront 
bénéficier de l’adhésion au g7+ ?
Ministre  : Depuis l’adhésion des Comores au g7+, nous 
avons pu participer à la réunion technique annuelle qui 
s’est tenue en mars 2013 au Timor. Nous avons donc 
déjà bénéficié des échanges entre les différents pays et 
avons été exposés à des exemples de mise en œuvre du 
New Deal dans d’autres pays du g7+. 
Les Comores expérimentent  depuis l’indépendance une 
longue période de consolidation de la paix et de stabilité 

dans un environnement 
géostratégique régio-
nale instable. Dans ce 
cadre, nous attendons 
du g7+ un accompa-
gnement dans l'élabora-
tion d'outils nouveaux et 
innovants, prenant en 
compte les spécificités 
c o m o r i e n n e s , p o u r 
créer notre cadre na-
tional de développe-
ment. 
Pour nous, le New Deal 
est un instrument at-
tractif qui nous permet de définir notre propre plan avec 
notre vision d’où nous voulons aller et comment nous 
pouvons y arriver. 
Equipe média du g7+  : Quels sont selon vous les princi-
pales forces et les principaux défis pour les citoyens des 
Comores ?
Ministre  : Je pense que les principales forces des Co-
mores sont  : (i) le capital humain avec les jeunes et les 
femmes, qui sont de plus en plus formées et diplômées, 
et qui représentent une source de changement  ; (ii) une 
Diaspora très dynamique (essentiellement basée en 
France) qui transfert beaucoup de fonds aux Comores  ; 
et (iii) un fort potentiel touristique, surtout pour le tou-
risme écologique et haut de gamme et le caractère 
vierge de toute activité touristique. 
Les principaux défis pour les Comores sont  : (i) la vulné-
rabilité face aux changements climatiques et (ii) la gou-
vernance économique. Bien que des reformes importan-
tes ont été menées et des améliorations ont déjà été 
apportées (notamment au niveau de la traçabilité), il y a 
encore d’importantes reformes à mettre en place au 
niveau de la gestion économique afin de rendre notre 
gouvernement plus efficace et plus performant. 
Nous avons fini notre entretien avec la Commissaire Tad-
jeddine en lui demandant si elle avait un message à faire 
passer à sa famille du g7+.
Ministre  : Je voudrais dire à tous les membres du g7+ 
que l’Union des Comores est heureuse d’adhérer à cette 
nouvelle famille et de pouvoir bénéficier au maximum des 
expériences des uns et des autres. 
De plus, le Gouvernement Comorien serait ravi d’être 
l’hôte d’une prochaine rencontre du g7, nous vous pré-
parerions ainsi un excellent programme pour vous faire 
découvrir notre beau pays.  
Nous sommes également candidats pour l’évaluation de 
la fragilité, en tant que première étape de mise en œuvre 
du New Deal dans notre pays. Cette évaluation devrait 

Mme Soifiat Alfeine Tadjeddine
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Voici des liens pour des articles et 
blogs récents sur le g7+, le New 
Deal et les actualités dans les pays 
du g7+. Une plus longue liste avec 
des liens actifs est également dispo-
nible sur le site du g7+. Si vous voyez 
quelque-chose au cours des pro-
chains mois et que vous voulez que 
l’information figure dans la newslet-
ter de juin, veuillez envoyer un mail à 
g7plusmedia@gmail.com

Un site français explique la participa-
tion des Comores dans les réunions 
du g7+.

Trois histoires dans les medias 

[1, 2, 3] en Haïti qui traitent de la 
Retraite Ministérielle du g7+ tenue 
en novembre 2012.

Le Président de la Banque Mondiale, 
Dr. Jim Kim, écrit pour le Huffington 
Post et résume les cinq étapes pour 
aider les Etats fragiles (article en 
anglais).

17 avril : Groupe de Travail sur les 
Indicateurs, Washington DC, Etats-
Unis
18 avril : Réunion du groupe res-
treint du Dialogue International, Wa-
shington DC, Etats-Unis
19 avril 10h-14h : Réunion parallèle 
– Investissement dans le Secteur 
Privé et Création d’Emploi dans les 
Etats Fragiles, organisée par le g7+, 
IFC et le Ministère des Affaires 
Etrangères du Danemark, Washing-
ton DC, Etats-Unis
19 avril 14h-18h : Réunion globale 
du Dialogue International sur la Con-
solidation de la Paix et le Renforce-
ment de l’État, Washington DC, 
Etats-Unis
19-21 avril : Réunions de printemps 
de la Banque Mondiale et du FMI, 
Washington DC, Etats-Unis
Mai : Réunion technique du g7+ (à 
confirmer)
5-6 juin : Réunion des Directeurs du 
Réseau International sur le Conflit et 
la Fragilité, Londres, Royaume-Uni
Juillet : Réunion technique Réunion 
du groupe de travail sur la mise en 
œuvre du New Deal du Dialogue
International sur la Consolidation
de la Paix et le Renforcement de
l’État
23-29 septembre : 67e Assemblée 
Générale des Nations Unies, New 
York, Etats-Unis
11-13 octobre : Réunions annuelles 
de la Banque Mondiale et du FMI, 
Washington DC, Etats-Unis
Octobre: 3e Retraite Ministérielle du 
g7+, Guinée Bissau (à confirmer)
Nov/Dec : 1e réunion ministérielle 
duPartenariat Global (à confirmer)
Décembre : Réunion des Directeurs 
du Réseau International sur le Conflit 
et la Fragilité, Londres, Royaume-Uni

Liens
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Pour toute information concernant la newsletter, veuillez contacter l’equipe media:	   g7plusmedia@gmail.com

« Rien qui 
nous concerne, sans nous. »

S.E. Kosti Manibe
 ministre des Finances, 

Soudan du Sud.

"Grâce à la famille g7+ nous 
ne sommes plus seuls. Nous 
avons en effet l'occasion d'ap-

prendre des modèles de 
réussite utilisés par d'autres 
pays et il est de notre intérêt 
collectif d'empêcher les pays 

en transition de retomber 
dans le conflit."

S.E.
Gordon Darcy Lilo
Premier ministre 

Îles Salomon
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