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Le Burundi a rejoint le g7+ en 2010 
et est un des 13 pays africains 
membres du g7+. La consolidation 

de la paix et le renforcement de 
l’Etat ont été la priorité au cours des 
dernières années et ont conduit à 
l’accord d’Arusha pour la paix et la 
réconciliation signé en aout 2000. 
Ce dernier a montré que le dialogue 
politique peut fournir un moyen de 
résoudre les conflits. Les élections 
qui ont suivi en 2005 et 2010 ont 

été organisées dans la paix et la sé-
rénité. En 2007 le Burundi a signé le 
Cadre Stratégique de Consolidation 
de Paix bâti sur 5 axes: bonne gou-
vernance, cessez-le feu avec les 
groupes rebelles, sécurité, justice & 
droits de l’homme; et question fon-
cière & relèvement communautaire. 
[suite page 2]

Bienvenue!
Bienvenue à la deuxième 
newsletter du g7+ et merci 
pour vos réactions et soutien 
suite à notre premier numéro 
en avril. Cette newsletter, 
comme le g7+, est un travail 
en cours donc nous sommes 
ravis de recevoir vos réac-
tions et commentaires. Aussi, 
merci d’encourager vos collè-
gues et amis de s’abonner 
pour que nous puissions par-
tager les nouvelles de notre 
travail avec de plus en plus de 
monde. Vous verrez ici que 
ces deux derniers mois ont 
été exceptionnels pour le g7+ 
et nous sommes heureux de 
mettre en évidence dans ce 
numéro notre travail en So-
malie et au Burundi. 

Emilia Pires
 Présidente du g7+ 

Depuis notre première édition, le 
Secrétariat du g7+ a à peine eu le 
temps de reprendre son souffle 
pendant ce qui est l’une des pério-
des les plus intenses de l’année. Les 
mois d’avril et de mai ont vu plu-
sieurs réunions internationales de 
haute importance ainsi que certai-
nes initiatives clés au niveau pays. 

Les réunions de printemps de la 
Banque Mondiale et du FMI tenues à 
Washington ont fourni une excel-
lente occasion pour les Ministres du 
g7+ de se rencontrer et de faire 
connaitre leur pays. Le 19 avril, le 
g7+ en partenariat avec IFC et le 
Ministère des Affaires Etrangères 
du Danemark ont présenté un évè-
nement centré sur le rôle du déve-
loppement du secteur privé dans les 
pays du g7+. Les intervenants prin-
cipaux comprenaient les Ministres 
du g7+ d’Afghanistan, de RDC et 

d’Haïti, ainsi que des personnes du 
milieu des affaires de Côte-d'Ivoire et 
de Papouasie Nouvelle-Guinée. D’au-
tres Ministres et points focaux du 
g7+ ont pris la parole depuis l’assis-
tance. Une présentation a été par-
tagée sur comment faire des affai-
res dans les pays du g7+ (Doing Bu-
siness). 

Toujours le 19 avril, s’est tenue la 3e 
réunion globale du Dialogue Interna-
tional sur la Consolidation de la Paix 
et le Renforcement de l’Etat qui a vu 
la participation de Ministres du g7+, 
de leaders de pays développés et 
d’institutions internationales ainsi 
que de représentants de la société 
civile et du secteur privé. Des Minis-
tres du g7+ ont parlé des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du 
New Deal dans leur pays et ont sou-
ligné son importance dans l’Agenda 
de Développement Post-2015. 

FICHE PAYS - BURUNDI

Newsletter

3e Réunion Globale du Dialogue International pour la Consolidation de 
la Paix et le Renforcement de l’Etat
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De fait, le document final de la réunion, le Communiqué 
de Washington, ainsi que le communiqué de presse 
mentionnent la consolidation de la paix et le renforce-
ment de l’Etat comme essentiels pour l’Agenda Post-
2015. Les co-présidents du Dialogue International, la 
présidente du g7+ et Ministre des Finances du Timor-
Leste, S.E. Emilia Pires, et le Ministre danois de la Coo-
pération au Développement, S.E. Christian Friis Bach, ont 
reconnu l’esprit de dialogue et de partenariat qui ont 
prévalu durant la toute réunion. 

Des Ministres du g7+ ont rencontré le Président de la 
Banque Mondiale, Dr. Jim Kim, et des cadres supé-
rieurs de la Banque et du FMI le 21 avril. En réponse au 
plaidoyer du g7+, la Banque s’est engagée à inclure le 
g7+ dans les réunions de l’Association Internationale de 
Développement (IDA), à accroitre la flexibilité de la Ban-
que et à allouer aux états fragiles le personnel le plus 
qualifié et expérimenté. Lors de cette réunion, la Direc-
trice Générale Caroline Anstey a mentionné les plans 
d’accroitre l’IDA aux états fragiles et a expliqué que des 
réformes sont en cours concernant les passations de 
marchés. En réponse à l’accent mis par le g7+ sur la 
gestion des ressources naturelles, elle a noté que ceci 
fait partie de l’IDA 17 et qu’il y a des négociations pour 
avoir des fonds pour les situations de post-conflit. Des 
pays du g7+ participeront à la prochaine réunion IDA 17 
qui aura lieu au Nicaragua début juillet.

Apres les réunions de Washington, plusieurs Ministres 
ont voyagé à New York pour un évènement à l’IPI (Inter-
national Peace Institute). Cette table ronde comprenait 
les co-présidents du Dialogue International et traitait du 
thème « Paix et Stabilité dans le cadre Post-2015 ». Cet 
évènement a été amplement diffusé parmi la commu-
nauté politique, académique et du développement de 
New York et a permis de faire passer les principaux 
messages du g7+ à un large public.  

Le Forum 2013 sur la Fragilité s’est tenu le 1er mai au 
siège de la Banque Mondiale à Washington, et a réuni 

des leaders et prati-
ciens ayant une lon-
gue expérience de 
travail dans les si-
tuations de conflit et 
de fragilité. Le Minis-
tre des Finances du 
Liberia Amara Kon-
neh était un interve-
nant clé avec le Pré-
sident de la Banque 
mondiale Dr. Jim 
Kim. Les intervenants ont fourni un aperçu essentiel sur 
comment les pays dans des situations de conflits peu-
vent sortir de la fragilité et sur comment la Banque 
Mondiale peut travailler avec ces pays pour les aider à 
mettre fin à l’extrême pauvreté et soutenir le dévelop-
pement sur le long terme. 

Le coup d’envoi de New Deal en Somalie était le 14 mai 
à Mogadishu. C’était une réunion de haut niveau pour 
présenter le New Deal comme cadre d’engagement en 
Somalie, réunissant tous les différents acteurs nationaux 
y compris le gouvernement, le parlement, la société civile 
et les partenaires au développement. Comme expé-
rience de partage Sud-Sud, les points focaux g7+ pré-
sents lors de ce coup d’envoi sont restés 3 jours sup-
plémentaires pour partager leurs expériences et con-
naissances pour la suite du processus. 

La 3e réunion technique du g7+ s’est tenue à Dubaï, 
aux Emirats Arabes Unis, les 27 et 28 mai et a permis 
plus de consultations et de planification du travail en 
cours. Apres la réunion technique, le Groupe de Travail 
sur la mise en œuvre du New Deal s’est réuni pour dé-
velopper des outils pour aider les pays à s’aligner et à 
mettre en œuvre le New Deal. Un rapport détaillé sur la 
réunion technique sera posté sur le site web du g7+ dès 
que plus d’information sera disponible. 

ACTIVITÉS RÉCENTES SUITE ...

FICHE PAYS - BURUNDI SUITE ...
Apres la mise en œuvre réussie de 
ce premier cadre stratégique, le Bu-
rundi a adopté en 2012 le Cadre 
Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP II) 
inclusif et participatif. Le Burundi a 
également adopté une « Vision 
2025 » et le CSLP II est le cadre 
pour l’opérationnaliser. Les défis 
restants en matière de consolidation 
de la paix ont été incorporés dans le 
CSLP II à travers son axe 1 «Renfor-
cement de l’Etat de droit, Consolida-

tion de la Bonne Gouvernement et 
Promotion de l’égalité du Genre » 
(qui font référence aux Objectifs de 
Consolidation de la Paix et Renfor-
cement de l’Etat 1,2 et 3).

Concernant le New Deal, le groupe 
de coordination de partenaires a été 
établit comme étant le cadre de dia-
logue entre le gouvernement et les 
partenaires au développement. 
[suite page 3]

M. Pamphile Muderega

Point Focal g7+ 

pour le Burundi

S.E. Amara Konneh, 

Ministre des Finances - Liberia
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RENCONTREZ LE MINISTRE
Quand le g7+ s’est rencontré à Haïti en novembre der-
nier, notre point focal somalien, Sadik Farah, était rayon-
nant de fierté lorsque la nouvelle est tombée sur la no-
mination du Cabinet du Gouvernement Fédéral de Soma-
lie. Un des membres annoncé de ce cabinet était le Mi-
nistre des Finances, Son Excellence Mohamud H Sulei-
man. 

Avec le nouveau gouvernement fédéral en place en So-
malie, la communauté internationale a tenu à reprendre 
son implication dans l’aide au développement. Tout en 
saluant l'aide, le gouvernement a insisté pour que l'enga-
gement des partenaires soit aligné avec le New Deal.

Notre équipe média a pu brièvement parler avec le Mi-
nistre Suleiman à Washington DC.

Média g7+: Qu’est-ce que le New Deal et qu’est-ce qu’il 
représente pour vous? 
Ministre: C’est un processus qui nous aidera à cons-
truire et à contrôler le pays. Nous avons été en conflit 
pendant plus de deux décennies. C’est donc une formule 
qui nous aidera à reconstruire notre pays.
Média g7+: Il semble y avoir beaucoup d’intérêt de la 
part des donateurs qui sont prêts à venir et à aider la 
Somalie en tant que partenaires au développement – 
l’UE, la Norvège, le Danemark, le Royaume Uni… Com-
ment les approchez-vous afin de choisir quels donateurs 
viendront travailler dans votre pays ? 
Ministre: Je pense que nous devons avoir un donateur 
pour chaque secteur. Nous sommes en train de recons-

truire notre pays 
donc il ne man-
que pas de be-
soins. Je vou-
drais inviter nos 
amis et partenai-
res au dévelop-
pement à se co-
ordonner eux-
mêmes – à choi-
sir parmi eux 
quels sont les 
secteurs où ils 
peuvent le plus 
aider. Que ce soit la sécurité, la gestion financière, la 
création d’emplois, les infrastructures ou le développe-
ment social.  
Média g7+: Quels sont les 2 plus grands défis pour la 
Somalie dans les prochaines 10 années? 
Ministre: La sécurité est le défi numéro 1. C’est notre 
besoin immédiat. Nous avons déjà parcouru du chemin 
dans ce secteur mais nous devons aller plus loin – nous 
devons atteindre un point de stabilisation. Nous aime-
rions que nos partenaires se manifestent et travaillent 
avec nous sur ce défi. Nous avons besoin que nos forces 
locales de sécurité soient suffisamment formées et 
équipées pour protéger nos rues. 
Média g7+: En tant que membre du g7+, qu’aimeriez-
vous dire à vos collègues Ministres? 
Ministre: J’aimerais dire: restez unis, vous êtes sur la 
bonne voie. Nous devons voir les progrès et les avanta-
ges de ce système – nous devons rester ensemble pour 
conclure ce processus.

Nous remercions le Ministre Suleiman pour son temps 
lors de son agenda très charge à Washington. Les lec-
teurs voudront peut-être appendre que le Ministre ainsi 
que son Président sont des utilisateurs fré-
quents de twitter et leurs messages twitter 
peuvent être lus ici et ici.

S.E. Mohamud H Suleiman

La transparence de l’aide est une 
réalité au Burundi notamment à tra-
vers la publication du Rapport An-
nuel sur les flux d’aide (à travers le 
Groupe de Coordination des Parte-
naires et sur www.sp-cnca.gov.bi. 
L’utilisation des systèmes nationaux 
par les partenaires au développe-
ment est faible avec 23% en 2010 
mais des efforts sont observés chez 

les partenaires et le gouvernement 
pour renforcer ces systèmes. 

Une retraite stratégique avec la so-
ciété civile et le secteur prive s’est 
tenue les 14 et 15 mars 2013 et a 
eu comme résultat un plan d’action 
de la société civile pour le suivi et 
l’évaluation du New Deal et du CSLP 
II. Les évènements à venir au Bu-
rundi incluent des conférences sec-

torielles, en cours de préparation 
avec les partenaires, afin d’amé-
liorer les résultats de développe-
ment.

Les prochaines élections au Burundi 
sont prévues en 2015.

Pour plus d’informations 
cliquez ici. 

FICHE PAYS - BURUNDI SUITE ...

Somalie
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Voici ci-dessous certaines des réu-
nions à venir qui concernent le g7+. 

27-28 mai: 3e Réunion Technique 
du g7+, Dubaï, Emirats Arabes Unis 
29-30 mai: Réunion du Groupe de 
Travail sur la Mise en Œuvre du New 
Deal, Dubaï, Emirats Arabes Unis
29-30 mai: Réunion de Haut Niveau 
sur l’Agenda Post-2015, New York, 
Etats-Unis
5-6 juin: Réunion des Directeurs du 
Réseau International sur le Conflit et 
la Fragilité (INCAF), Paris, France
6-7 juin: Forum ADB-AusAid sur 
‘Construire la Résilience en Asie et 
dans le Pacifique’, Manille, Philippi-
nes 
6-7 juin: Forum des Nations Unies 
sur la Coopération au Développe-
ment, Addis Abbeba, Ethiopie 
11-12 juillet: Comité de Pilotage du 
Partenariat Global pour une coopé-
ration au développement efficace 
(lieu à confirmer)
17-19 septembre: Conférence du 
FMI sur la croissance économique 
et les ressources naturelles, Dili, 
Timor-Leste 
24-29 septembre: 67e Assemblée 
Générale des Nations Unies, New 
York, Etats-Unis  
11-13 octobre: Réunions annuelles 
de la Banque Mondiale/FMI, Wa-
shington DC, Etats-Unis
Octobre: 3e Retraite Ministérielle du 
g7+, Guinée-Bissau (date à confir-
mer) 
Novembre: 4e réunion technique du 
g7+ (date et lieu à confirmer) 
Décembre: Réunion des Directeurs 
du Réseau International sur le Conflit 
et la Fragilité (INCAF), Paris, France
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« Le New Deal représente un grand 
bond en avant car il essaye de faire 
en sorte que la tendance qui voit les 
Etats fragiles devenir des Etats en 

déroute soit inversée. » 

S.E. Mustafa Mastoor
Vice-Ministre des Finances

Afghanistan

« Si le New Deal n’est pas reflété 
dans l’Agenda de Développement 
Post-2015, nous continuerons à 

travailler en vases clos aux ni-
veaux international, global et aux 

Nations Unies. Dans beaucoup de 
pays développés, nous travaillons 

toujours en vases clos concernant 
la mise en œuvre car nous avons 
la sécurité d’un côté de nos orga-
nisations, et le développement et 
les questions de gouvernance de 
l’autre côté. Nous devons casser 

ces vases, et ici, l’Agenda de Déve-
loppement Post-2015 doit le 

refléter. »

S.E. Christian Friis Bach, Ministre 
de la Coopération au Développe-

ment - Danemark

Co-chair IDPS

Voici des liens pour des articles et 
blogs récents sur le g7+, le New 
Deal et les actualités dans les pays 
du g7+. 

Article de la Banque Mondiale : pour 
mettre fin à la pauvreté, il est indis-
pensable de réaliser des progrès 
dans les États fragiles et les pays 
sortant d’un conflit.

Dr. Jim Kim (Président de la BM) 
présente cinq angles d'action pour 
l'aide aux États fragiles.

Dans le cadre de la conférence in-
ternationale sur la Somalie tenue à 
Londres début mai, voici un report-
age vidéo sur la Somalie.

Article en anglais: Le Premier Minis-
tre du Sierra Leone ecrit sur l’Afri-
que, le New Deal et post-2015
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