
	  

La troisième réunion du Dialogue International souligne la nécessité d’inclure 
la consolidation de la paix et le renforcement de l’État dans l’Agenda post-2015 

WASHINGTON, le 20 avril 2013 – à l’occasion de la troisième réunion du Dialogue 
International pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’État qui s’est 
tenue à Washington, les 18 ministres du solide groupe du g7+ des États fragiles ou 
touchés par un conflit, les dirigeants de plusieurs pays développés, les responsables 
d’institutions internationales, ainsi que des représentants de la société civile et du 
secteur privé, ont lancé un appel pour une plus grande focalisation sur la mise en 
œuvre du New Deal dans l’agenda post-2015.  

Le New Deal est la première architecture de l’aide de l’histoire qui ouvre un nouveau 
chemin vers l’engagement dans les États fragiles en se basant sur la consolidation 
de la paix et le renforcement de l’État pour que les transitions de la fragilité à la 
résilience soient un réel succès.   

Le New Deal possède trois principes liés et interdépendants : les Objectifs de 
consolidation de la paix et de renforcement de l’État, une nouvelle manière de 
s’engager dans les États Fragiles (FOCUS) et, des engagements mutuels pour 
soutenir la mise en œuvre (TRUST). La simplicité de cette architecture de l’aide 
permet à chaque pays du g7+ de définir son propre chemin à suivre pour atteindre la 
résilience, avec le soutien de ses partenaires au développement. Le New Deal a été 
encouragé par les membres du Dialogue International et largement approuvé lors du 
4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu en 2011 à Busan, 
en Corée du Sud.  

Lors de son discours à Washington et en compagnie de ses collègues du Libéria, du 
Sud Soudan, de Sierra Leone, d’Afghanistan, du Togo, de Somalie, des Îles 
Salomon, de Papouasie Nouvelle-Guinée, de République centrafricaine, d’Haïti, de 
Guinée-Bissau, de Guinée, de Côte d’Ivoire, de République démocratique du Congo, 
des Comores, du Tchad, et du Burundi, ainsi que du coprésident du Dialogue 
International, du président du g7+ et de membres du Panel de haut niveau des 
éminentes personnalités sur l'Agenda pour le développement post-2015, la ministre 
des finances du Timor-Leste, Mme Emilia Pires a déclaré : 

« De nos jours, une personne sur quatre vit dans un pays fragile ou touché par un 
conflit. Nous estimons qu’en 2015, la moitié de la population mondiale vivant avec 
moins de 1,25 dollars par jour, se situera dans des pays fragiles (...)  

Le New Deal pour l’engagement dans les pays fragiles offre le cadre stratégique le 
plus efficace à ce jour pour faire face à ce défi mondial (...) 

Le New Deal met l’accent sur l’importance de la consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État en tant que première étape fondamentale de notre route pour 
mettre en place une nouvelle manière de travailler avec nos partenaires, aussi bien 
au niveau local que mondial, pour un développement durable (...)  



	  

Une planification appropriée et dirigée par les pays est le fer de lance de nos efforts 
collectifs pour garantir une stabilité à long terme. Le dialogue politique et la 
croissance économique doivent donner lieu à des bénéfices tangibles pour nos 
sociétés ». 

Le ministre adjoint au ministre des Finances d’Afghanistan, M. Mohammad Mastoor, 
a fait appel à la nécessité de faire « un grand bond en avant pour inverser le statu 
quo des pays fragiles ». 

De hauts fonctionnaires internationaux, tels que M. Rajiv Shah, l’Administrateur de 
l’USAID, Mme Helen Clark, l’Administratrice du PNUD, et M. Klaus Rudischhauser, le 
Directeur général adjoint de la Direction générale pour le Développement et la 
Coopération de la Commission européenne, ont apporté un soutien retentissant au 
New Deal. 

Mme Clark a salué le New Deal en déclarant qu’il traitait des « questions universelles 
telles que les conflits et la violence, la gestion du risque, l’inégalité et la dégradation 
de l’environnement ».  

M. Klaus Rudischhauser est venu renforcer ce consensus en prenant l’engagement 
d’intégrer le New Deal à l’ensemble des programmes d’aide européens.  

Le Communiqué de Washington a été l’aboutissement de cette réunion. Il a fait 
appel à l’ensemble du Panel de haut niveau des Nations Unies pour surmonter les 
défis liés à la fragilité et aux conflits dans l’agenda post-2015. « Nous souhaiterions 
souligner la valeur d’un agenda pour le développement post-2015 qui reconnaisse 
l’importance de la consolidation de la paix et le renforcement de l’État, et que cet 
agenda puisse refléter les résultats et les enseignements du New Deal ».    

- cliquez ici pour lire l’agenda 

- cliquez ici pour lire la liste des participants  

- Cliquez ici pour lire le Communiqué de Washington en anglais et en français   
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