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La Guinée-Bissau est devenue membre  

du g7+ en juillet 2010. Situé en Afrique   
de l’Ouest, le pays a une population de 
1,6 million d’habitants et une superficie  
de 30 000 km2.

À l'heure actuelle, les principaux revenus 
du pays proviennent de la noix de cajou 
et de la  pêche. Il y a d'importantes ré-
serves de bauxite, de bois et de phos-
phate, mais leur exploitation n’a pas en-
core commencé. 
De plus, le pays recèle un formidable 
potentiel agricole, ayant une terre très 
fertile.

La situation politique du pays est très 
précaire comme l’atteste le coup d’État 
militaire du 12 avril 2012. Le lendemain, 
tous les partenaires du développement 
suspendaient leur aide et leur coopéra-
tion avec le pays…

Bienvenue!
Bienvenue à la troisième édition du
bulletin bimestriel du g7+. Ce numéro	  
contient les dernières nouvelles de la Gui-
née-Bissau, et une présentation du	  secré-
tariat du g7+. C’est un honneur pour moi	  
de guider le secrétariat dans notre mis-
sion	  de servir les pays membres du g7+ 
tout	   en cherchant à promouvoir une 
compréhension	   plus profonde et plus 
sensée parmi nos	  partenaires du monde 
entier.

À mesure que nous avançons sur la voie	  
de la résilience, nous sommes reconnais-
sants envers le soutien fourni au secréta-
riat du g7+. Notre action continuera de 
se consolider, forte d’un esprit de volon-
tariat, solidarité et partenariat. Je suis 
vraiment très fier de notre famille du g7+.	  
Voir ce groupe s'épanouir en quelques	  
années et se muer d’une idée et d’un 
jeune	  rassemblement en une voix forte et 	  
cohérente qui commence à remodeler le	  
paradigme de l'aide au développement	   a 
été profondément gratifiant.

Alors même que le dernier numéro de notre Newsletter était finalisé, deux 
manifestations importantes se sont tenues à Dubaï (EAU). La 3e réunion 
technique du g7+ s’est tenue les 27 et 28 mai en présence de la présidente 
du g7+, du secrétariat du g7+, des points focaux nationaux et du personnel 
d’appoint, réunis pour travailler sur la matrice de fragilité, le suivi de la mise 
en œuvre du New Deal et la structure de gouvernance du Groupe de travail 
sur les indicateurs. Un rapport sur cette réunion est disponible sur le site 
web du g7+. Dans le prolongement de cette réunion, le Dialogue internatio-
nal pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’État a réuni le 
Groupe de travail sur la mise en œuvre du New Deal les 29 et 30 mai. Ce 
groupe étudie et promeut les stratégies et les perspectives les plus prati-
ques afin d’accélérer la mise en œuvre du New Deal.

Une des dix priorités stratégiques en matière de politique du g7+ pour 2013 
est d’influencer l’agenda de développement post-2015 pour veiller  à ce qu’il 
réponde aux besoins et aux vulnérabilités des États fragiles. Ainsi la réunion 
du groupe de haut niveau sur l’agenda de développement  post-2015 qui 
s’est tenue à New York les 29-30 mai était-elle elle aussi décisive pour le 
g7+. Le rapport du Groupe de haut niveau a été publié et après d’importan-
tes contributions des membres du  groupe, dont la présidente du 
g7+, S.E. Emilia Pires, le rapport aborde les besoins 
considérables des 
États fragiles et affectés par un conflit.
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Le New Deal était au centre des discussions lors de la réunion annuelle 
des partenaires du développement à Timor-Leste, juin 2013
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Sur les cinq thèmes centraux du rap-
port, le quatrième porte sur le besoin 
de consolidation de la paix et de renfor-
cement de l’État et souligne le besoin 
de «  construire la paix et des institu-
tions efficaces, ouvertes et redevables 
pour tous. » Le rôle du g7+ se voir oc-
troyer une mention spéciale.

Au niveau national, le New Deal était 
fermement au centre des discussions 
lors de la réunion annuelle des partenai-
res du développement qui a eu lieu à Dili 
les 19 et 20 juin. Le document qui dé-
coule de la réunion confirme «  l’enga-

gement envers le New Deal et notre 
adhésion à ses thèmes d’un développe-
ment  appartenant au pays et dirigé par 
lui, de priorité et de suivi des principes 
formulés dans les objectifs de consolida-
tion de la paix et de renforcement  de 
l'État, FOCUS et TRUST. »

Entre le 1er et le 4  juillet, la Banque 
mondiale a tenu la réunion de l’IDA  17 
au Nicaragua. Un accueil particulière-
ment chaleureux a été réservé au g7+ 
qui est intervenu dans le cadre des dis-
cussions. Le 16  juillet, la Somali a lancé 

la première réunion de consultation sur 
l’évaluation de  la fragilité à Mogadishu.

Parmi les nombreuses autres activités 
liées au g7+ en juin et juillet figuraient 
les travaux des représentants  perma-
nents des Nations unies visant à souli-
gner les besoins spéciaux des pays du 
g7+ et l’importance de les inclure dans 
l’agenda post-2015, et une mission ex-
ploratoire en Guinée-Bissau dont le but 
était de préparer la retraite ministérielle 
du g7+ de 2014.

ACTIVITÉS RÉCENTES (SUITE)

LE PAYS À LA UNE – LA GUINÉE-BISSAU (SUITE)
...  y compris la Communauté des pays 
de langue portugaise (CPLP), l’Union  
africaine, les Nations unies, l’Union eu-
ropéenne et la Banque africaine  de dé-
veloppement. Avant le coup  d’État, l’aide 
des partenaires du développement r 
présentait jusqu’à 60 % du budget total 
de l’État. Le seul  bailleur encore actif 
dans le pays est la Communauté éco-
nomique des  États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). 

Pour autant, les choses évoluent dans le 
bon sens. En effet, un nouveau gouver-
nement de transition inclusif, en place 
depuis le 6  juin 2013, a un nouveau 
programme, et de nouvelles dynamiques 
sont à l’œuvre. Le ministre de transition 
de l'Économie et de l’Intégration régio-
nale, S.E. Soares Sambu, a expliqué que 
«  le Parlement national,  seul corps élu 
et légitime du pays, venait de voter le 
budget  2013, retournant ainsi lente-
ment à la normale constitutionnelle ». 

Le nouveau gouvernement de transition 
devrait conduire le pays vers des élec-
tions nationales démocratiques prévues 
pour la fin 2013 ou début 2014 au plus 
tard. Les partenaires au développement 
vont apporter leur soutien à l’organisa-
tion des élections, et devraient repren-
dre leur coopération avec le pays peu 
après.

Dr. Jose Ramos Horta, Prix Nobel de la 
paix et ancien président du Timor- Leste, 
a été nommé en février dernier repré-
sentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU  auprès de la Guinée-Bissau.

Sa mission est de créer un meilleur cli-
mat politique dans le pays et d’encoura-
ger les parties prenantes (militaires et 
partis politiques) à dialoguer entre eux. 
Selon Dr  Horta, les «  dirigeants de la 
Guinée-Bissau doivent se résoudre à 
l’idée qu’il n'y a ni  gagnants, ni perdants, 
mais que  tous devront conjuguer leurs 
efforts dans les 5  prochaines années 

pour mener leur pays sur la voie du dé-
veloppement. La GB est riche en res-
sources naturelles et est potentielle-
ment bien plus riche que le Timor- 
-Leste, mais elle a besoin de 3 choses 
vitales : leadership politique solide, stabi-
lité politique et bonne gouvernance. »

La GB s'est portée volontaire pour or-
ganiser la prochaine réunion ministé-
rielle du g7+. Celle-ci était à l’origine 
prévue pour novembre 2013, mais  les 
élections devant se tenir à ce moment-
là, il a été décidé de reporter la réunion 
du g7+ à la fin février 2014, après les 
élections.

S.E. Soares Sambu n’a aucun doute : « le 
Gouvernement de Guinée-Bissau est 
fortement engagé à accueillir la réunion 
ministérielle du du g7+ en février 2014. 
Le gouvernement est enthousiaste et 
souhaite accueillir cette manifestation, 
car c'est important pour la visibilité du 
pays et cela peut améliorer son profil 
international.  » Dans la foulée de cet 
événement du g7+, une conférence  des 
bailleurs de fonds sera organisée pour 
promouvoir la confiance et attirer l’aide 
des bailleurs pour les 2-3  prochaines 
années.

Antonio Co, point focal du g7+,a ajouté 
que la Guinée-Bissau souhaite réaliser 
son évaluation de la fragilité  dans les 
mois à venir et présenter les résultats à 
la réunion ministérielle du g7+ en février 
2014.

S.E Jose Ramos Horta (au centre, à droite) 
avec des membres de l’Équipe du g7+ et

les points focaux de Guinée-Bissau

S.E. Soares Sambu
Ministre de transition de 

l’Économie et de l’Intégration 
régionale.
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Le rôle du secrétariat du g7+ est d'aider les pays mem-
bres à réaliser la vision et la mission du g7+ en se fondant 
sur les principes directeurs de volontariat, solidarité et 
coopération.

Créé en 2010 à Dili (Timor-Leste), le secrétariat est au 
service de la famille du g7+ dans le monde entier à partir 
de son bureau situé à Kobe House, dans l'enceinte du mi-
nistère des Finances. L’équipe centrale est composée de 
8 employés jeunes et enthousiastes sous la direction de Dr 
Helder da Costa (Directeur du secrétariat) et de S.E. Emilia 
Pires (Présidente du g7+). 

La mission centrale du secrétariat est de fournir des se 
vices de qualité aux membres du g7+, contribuer à la con-
crétisation des objectifs du g7+ et du New Deal pour la 
coopération dans les états fragiles via des discours politi-

ques et publics à l’échelon national et mondial. Les valeurs 
fondamentales de cette petite équipe sont la confiance, 
l’honnêteté, le dévouement et le dynamisme. 

Bien qu’ils viennent tous d’horizons différents, les membres 
du Secrétariat maintiennent l’esprit d’équipe bien vivant au 
sein du secrétariat. Ainsi, nous resterons fidèles au prin-
cipe « En équipe, nos efforts obtiennent davantage de ré-
sultats  ». Afin d’être à l’écoute de ses membres situés 
dans des fuseaux horaires différents dans le monde, 
l’équipe du secrétariat a l’habitude de travailler au-delà des 
horaires de bureau. Sur le plan financier, le secrétariat doit 
beaucoup au généreux soutien du Gouvernement du Timor-
Leste. Il est prévu d’obtenir prochainement des fonds de 
pays membres sur une base volontaire. Le secrétariat bé-
néficie aussi du soutien de ses partenaires, notamment 
ODI et ACCORD.

RENCONTRE AVEC LE SECRÉTARIAT

Dr Helder da Costa
Directeur du secrétariat du g7+

Dr. da Costa est l’un des 
fondateurs du g7+ et dirige le 
secrétariat du g7+ depuis sa 

formation en avril 2010.

M. Habib Ur Rehman Mayar
Spécialiste en chef en politique

M. Mayar a rejoint l’équipe du
secrétariat du g7+ en février 

2013	  et est en détachement du 
ministère des Finances

d’Afghanistan.

Dr Nelson Martins, PhD
Chercheur en chef

Dr. Martins est un ressortissant
du Timor-Leste et a été détaché 
auprès	  du secrétariat du g7+

en juin 2013	  pour diriger le déve-
loppement du programme de 

recherche du g7+.

Mme Felicia Carvalho
Responsable de programme 

& coordination
Mme Carvalho est ressortissante

du Timor-Leste. Elle travaille au sein 
du secrétariat du g7+ depuis sa

formation en 2010.

Mme Mafalda Marchioro
Responsable de programme

Mme Marchioro est une 
ressortissante italienne qui a 

commencé à	  travailler au secré-
tariat du g7+en novembre 2011. 

Elle est en	  détachement de 
l’Overseas Development Institute.

Mme Mena Savio
Responsable de l'administration

Ressortissante du Timor-Leste,
Mme Savio a commencé à 

travailler	  au secrétariat du g7+ 
en avril	  2010.

Mme Elise Vanormelingen
Responsable de programme
Mme Vanormelingen est une 

ressortissante belge qui a com-
mencé à travailler au secrétariat 
du g7+en février 2013. Elle tra-

vaille aussi	  pour la 
Banque mondiale.

M. David Butts
Responsable des médias

Ressortissant australien, M. Butts
transmet le message du g7+

depuis début 2010. Il coordonne
entre autres cette	  newsletter.
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Voici quelques-unes des manifestations
liées au g7+ :

25-26  juillet  : Réunion du comité de 
pilotage sur le Partenariat mondial pour 
l’efficacité de la coopération au dévelop-
pement,	  Addis-Abeba (Éthiopie)

29-30  juillet  : 4e  réunion technique du 
g7+,	  Addis-Abeba (Éthiopie)

26-28  août  : Dialogue ministériel Asie-	  
Pacifique  : Des Objectifs du millénaire 
pour	  le développement à l’Agenda de
développement de l’ONU post- 2015,
Bangkok, Thaïlande. 

2 septembre : Lancement du Groupe de 
haut	   niveau sur les États fragiles, Mon-
rovia (Liberia)

17-19 septembre : Conférence du FMI 
sur la croissance économique et les
ressources naturelles, Dili (Timor-Leste)

23-29  septembre  : 67e Assemblée gé-
nérale	   de l'ONU, New York (États-Unis). 
Thème de l’AGNU  : l’Agenda de Dévelop-
pement post-2015 : planter le décor

23 septembre : Événement parallèle de
haut niveau (ministériel) du g7+ a 
l’AGNU  : «  Mettre	   la paix au cœur du 
développement	  durable. »

11-13 octobre : Assemblées annuelles
BM/FMI : Washington DC (États-Unis)

Novembre: 5e réunion technique du g7+	  
(date et lieu à confirmer)

Décembre : Réseau international sur les
conflits et la fragilité (INCAF)  : réunion 
des directeurs, Paris (France)

Début 2014 : 3e retraite ministérielle	  du 
g7+, Guinée-Bissau (date à confirmer)

Liens
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« Le g7+ sait pour en avoir fait l’expé-
rience	  amère que sans paix et stabilité il 
ne peut y avoir de développement, et que 
les conflits	  sont l’inverse du développe-

ment. Ainsi une démarche globale est-elle 
requise pour aborder les défis spécifiques 
et les causes	  profondes dans chaque mi-

lieu de conflit spécifique. »
S.E. Sofia Borges

Ambassadrice et Représentante
permanente de la 	  République 
démocratique du Timor-Leste

auprès des Nations unies

« Les pays se réunissent déjà de
manière informelle dans de nom-

breux cadres pour discuter des me-
sures à prendre pour obtenir un 
développement plus durable. Ces 
forums de coopération internatio-

nale,	  tels que le g7+, le G20, le 
groupe BRICS	  (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique	  du Sud), le Parte-

nariat mondial pour	  l'efficacité de la 
coopération au développement, ainsi 

que les forums régionaux, jouent 
des rôles importants.

Le g7+, par exemple, nous a sensibi-
lisés	  aux défis particuliers auxquels 
sont	  confrontés les États fragiles 
dans leurs efforts pour définir et 
diriger leur propre feuille de route 
pour	  sortir des conflits et progres-
ser vers des	  sociétés vivant en paix 
et ayant un développement durable.  

Rapport du Groupe de haut niveau 
sur l’Agenda de développement 

post-2015

Les liens suivants vous dirigeront vers 
des	  articles et blogs récents concernant 
le g7+, le New Deal et le développement 
dans les pays du g7+ :
Erik Solheim s’exprime sur le New Deal
dans Project Syndicate
L’Institute of Development Studies exa-
mine	  la question de la réalisation des 
OMD dans les États fragiles
Blog sur la contestation du rôle des mé-
dias dans les États fragiles et affectés 
par un conflit
Claire Leigh évoque les risques liés au 
classement des États fragiles : Telling 
countries they’re the worst in the world 
doesn’t really help them.
African Capacity Building Foundation a 
publié son troisième rapport, consacré 
au	  développement des capacités de 
gestion	  des ressources naturelles :
résumé ici.

Secrétariat du g7+
Ministère des Finances, Kobe House, Palacio do Governo,Dili Timor-Leste

g7plus.secretariat@gmail.com | hdacosta@mof.gov.tl | habiburrehman.mayar@gmail.com
[+670] 331 0126, [+670] 331 0128, [+670] 7799 7727 (mobile), [+670] 7717 5017 (mobile)

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