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NOTE D’INFORMATION DU g7+ SUR LA MISE EN OEUVRE DES ODD 
 
 
Le groupe g7+ des États touchés par un conflit accueille avec enthousiasme l'accord sur les ODD et 
se félicite de l'accent mis sur le fait de ne laisser aucun pays pour compte. 
  
Nos pays ont été touchés par la violence, mais continuent d’aller de l’avant sur le chemin de la 
résilience. Il est parfaitement clair pour nous que la consolidation de la paix, le renforcement des 
institutions et le développement doivent être menés par les pays. 
 
Les interventions menées de l'extérieur, qu’elles aient été en faveur de l’aide ou de la sécurité, n’ont 
pas bien fonctionné. La transition vers la résilience s’articule autour de processus politiques 
complexes qui doivent inclure les communautés dans la vie sociale, politique et économique de la 
nation et renforcer des institutions qui s’adaptent aux complexités et aux traditions locales. Plus 
important encore, une approche menée par un pays pour la consolidation de la paix, le 
renforcement des institutions et le développement est un fondement de la Charte de l'ONU qui 
exige des partenaires internationaux le respect de la souveraineté de tous ses États membres. 
 
L'ambition fixée par le cadre des objectifs de développement durable de mettre fin à l'extrême 
pauvreté d'ici 2030 constitue un espoir pour les plus pauvres. Le revers de la médaille révèle 
cependant que, d’ici là, et selon les estimations, deux tiers des populations les plus pauvres de la 
planète vivront dans des pays touchés par les conflits et la fragilité. Cela signifie que si ces pays ne 
bénéficient pas de l’attention nécessaire, cette ambition serait vouée à l'échec. Nous nous félicitons 
donc de la création d'un nouvel objectif pour la paix – l’ODD 16 – qui, en se basant l'expérience de 
nos propres pays, vient confirmer notre point de vue de longue date selon lequel sans paix il ne peut 
y avoir de développement. L'accent mis sur la justice dans l’ODD 16 reflète également notre propre 
intérêt sur cette question qui était enfermée dans le troisième objectif pour la consolidation de la 
paix et le renforcement de l'État du New Deal, et que nous défendions depuis longtemps. L'ajout de 
nouveaux objectifs pour la croissance, l'énergie et l'infrastructure fait écho à notre propre 
expérience de l'importance cruciale de jeter les bases économiques nécessaires pour permettre aux 
pays de sortir de la fragilité vers la résilience. Enfin, le nouvel accent mis sur la durabilité est d'une 
importance vitale étant donné les faits de plus en plus flagrants que le changement climatique peut 
être un facteur de conflit, et que les pays sortant d'un conflit sont particulièrement vulnérables aux 
changements climatiques. En outre, la durabilité de l'impact des efforts de développement est 
essentielle pour nous et des institutions étatiques solides et capables devraient être au cœur de tous 
les efforts. Cela nécessite un soutien adapté et continu.  
 
Le défi à relever aujourd’hui concerne la mise en œuvre. Nous saluons les déclarations claires qui ont 
été faites dans le document de résultats des ODD, selon lesquelles chaque pays a la responsabilité 
première de son développement économique et social et que l'appropriation nationale est 
essentielle à la réalisation d’un développement durable. Nous soutiendrons donc nos pays 
membres pour la préparation, dès que possible, de réponses nationales ambitieuses à l'agenda 
global des ODD. 
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La clé pour un progrès rapide est l’établissement de partenariats efficaces, ce qui explique la raison 
pour laquelle l'accent mis par l’ODD 17 sur la revitalisation des partenariats mondiaux est si essentiel 
pour nous. L’appropriation par les pays et les contextes sont nos principes directeurs. Comme l’ont 
convenu l’ensemble des partenaires du New Deal pour l'engagement dans les États fragiles ; les 
partenaires internationaux peuvent souvent contourner les intérêts et les acteurs nationaux, et 
sous-estimer l'importance de l'harmonisation des contextes nationaux et locaux. Les partenaires 
extérieurs du New Deal se sont engagés, pour leur part, à de nouvelles façons de soutenir des 
transitions hors de la fragilité qui soient appropriées et menées par les pays. Il faut également que 
l'aide soit harmonisée afin de soutenir et renforcer une mise en œuvre appropriée et menée par les 
pays. Pour notre part, nous sommes déterminés à renforcer nos institutions étatiques et à œuvrer 
pour qu’elles soient encore plus utilisées par les partenaires au développement. Le corollaire du 
leadership des pays réside dans une plus grande utilisation des systèmes nationaux. Aider les pays à 
réussir la transition vers un développement résilient nécessite un nouvel équilibre des risques, en 
particulier par l'OCDE et les partenaires multilatéraux. Cela nécessite également un rééquilibrage 
pour une plus grande reconnaissance des risques d'échec du développement, des risques de 
violence et de chaos, et des risques fiduciaires. 
 
Enfin, le financement est un élément clé pour une mise en œuvre réussie. Lors de la troisième 
conférence sur le financement du développement (FFD3), le g7+ a énoncé nos huit principaux 
domaines de préoccupation. Il a reconnu en particulier que l'aide publique au développement (APD) 
ne pouvait répondre à tous nos besoins de financement. C’est pourquoi nous faisons d'immenses 
efforts pour tirer profit du potentiel de nos recettes intérieures et encourager l’accroissement au 
niveau national du volume et de la qualité des investissements du secteur privé. 

 
C’est donc pour toutes ces raisons que le g7+ a salué l'ampleur du document de résultats FFD3 qui 
va bien au-delà de l'APD, et nous sommes heureux qu’il porte également sur notre principale priorité 
de renforcer la mobilisation des ressources intérieures. Les engagements pour lutter contre les flux 
financiers illicites, pour soutenir les négociations de contrats et pour réduire les coûts des transferts 
de fonds, sera la pierre angulaire clé pour atteindre cet objectif. L'annonce de nouveaux 
programmes spécifiques de soutien tels que l'Initiative d’Addis-Abeba sur les taxes est arrivée à 
point nommé et nous avons hâte de participer à ces programmes et faire en sorte que nos pays 
bénéficient au maximum de ces différentes initiatives. Nous allons également continuer à chercher 
un meilleur soutien pour la mobilisation de nos ressources naturelles et pour le développement et la 
participation du secteur privé. On dit souvent que les pays du g7+ sont pauvres. Ce n'est pas vrai ; 
nos pays sont dotés de grands potentiels et richesses. Le défi consiste à se rendre compte et à gérer 
ces richesses pour en faire bénéficier toutes nos populations. Nous allons aller de l’avant dans nos 
engagements pour renforcer ce travail, et nous attendons de nos partenaires au développement 
qu’ils remplissent leur part d’engagement. 
 
Nous allons mener une nouvelle initiative de suivi transrégional à travers les États pauvres et 
touchés par un conflit. Si nous voulons faire en sorte qu'aucun pays ne soit laissé pour compte, il 
sera fondamental de suivre continuellement et de renseigner rapidement sur les progrès réalisés, et 
d'identifier où un effort et un soutien supplémentaires sont nécessaires. Pour ce faire, les membres 
du g7+ participeront à nos examens régionaux respectifs. En outre, nous allons également suivre les 
progrès à travers l’ensemble de notre groupe pour relier nos expériences collectives qui couvrent les 
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quatre continents. Nous nous appuierons sur les expériences et les idées des uns et des autres grâce 
à un renforcement de l'appui et de l'apprentissage par les pairs. Tout en soutenant les pays pour 
qu’ils identifient leurs propres indicateurs nationaux, nous allons également travailler ensemble en 
tant que groupe, pour développer des indicateurs collectifs qui seraient pertinents pour les États 
touchés par un conflit et qui seraient partagés par l'ensemble de nos membres. Pour soutenir ce 
processus, le g7+ mettra en place une base de données en ligne, hébergée au sein de son 
secrétariat et où les pays membres renseigneront sur les progrès réalisés. La base de données sera 
mise en place en même temps que les indicateurs seront élaborés et approuvés. Les rapports en 
provenance de cette base de données informeront et travailleront avec les mécanismes régionaux et 
mondiaux de suivi au sein de l'ONU. Ce processus ne signifie pas la création d’une autre couche ou 
d'un mécanisme en parallèle du processus de suivi de l'ONU, mais il s’agit plutôt de le compléter. 
Nous voudrions suivre collectivement les progrès réalisés dans nos propres pays et faciliter la 
création d'un savoir collectif sur le soutien apporté aux pays sortant d'un conflit dans l’ensemble des 
régions. Nous sommes conscients que, pendant la période des OMD les données clés sur nos pays 
étaient souvent incomplètes ou obsolètes, voire même inexistantes. Cela a d’ailleurs entravé et 
retardé aussi bien les pays que les évaluations des partenaires externes sur les progrès réalisés – ou 
pas. Alors que nous commençons maintenant la nouvelle ère des ODD plus ambitieux, nous nous 
sommes engagés à faire en sorte que cela ne se reproduise pas.  
 
Nous allons également travailler avec d'autres partenaires afin de développer la propre capacité de 
nos membres de suivre les progrès dans leurs pays. Ce suivi approprié et mené par les pays mêmes 
sera essentiel pour informer et permettre un développement mené par les pays. Le suivi et 
l’évaluation des programmes sont également essentiels au développement et doivent être intégrés 
dans les systèmes nationaux. Les pays du g7+ ont besoin de leurs propres systèmes pour suivre et 
évaluer leurs propres programmes et budgets, ainsi que les activités pour lesquelles ils reçoivent un 
financement des partenaires. Le S&E au cours de la mise en œuvre des programmes est essentiel 
pour créer des retours d’informations en temps réel et pour permettre de passer les programmes 
réussis au niveau supérieur. Sans avancement sur les résultats de l'investissement en matière de 
développement, il ne sera pas possible pour les pays du g7+ d’atteindre les objectifs de 
développement durable. Ce passage au niveau supérieur permettra également d'augmenter le 
rapport qualité/prix de l'aide au développement. 
 
Le g7+ est profondément attaché à la réalisation des objectifs de développement durable. Nous 
reconnaissons que, sur la base des performances passées, le défi est grand pour les pays les plus 
pauvres et les plus fragiles. Ce sont ces pays qui sont les plus à risque d'être laissés pour compte. Par 
conséquent, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir - et avec le soutien efficace de nos 
partenaires - pour veiller à ce que cela ne se produise pas. Les ODD sont universels et personne ne 
doit être laissé pour compte. 
 
 


