Nouvelles du Dialogue international
3ème et 4ème trimestres 2014
1. ACTIVITÉS RÉCENTES
Table ronde entre g7+ et G20 à Séoul, 18 – 20 août 2014
Du 18 au 20 août 2014, les membres du g7+ se sont réunis avec les représentants du G20 au cours d’une
table ronde qui s’est déroulée à Séoul, en Corée du Sud. La réunion a été organisée par l’École de politique
publique et de gestion de l’Institut de développement coréen (KDI) et visait à identifier d’éventuels moyens
de coopération entre le g7+ et le G20. Le Secrétariat du Dialogue international (IDPS) a participé et
présenté les activités et structures actuelles autour du bureau d’assistance (Helpdesk) du New Deal. Voir
récapitulatif IDPS ici.

Réunions autour de l’AGNU à New York, 22-27 septembre 2014
Évènement parallèle de haut niveau g7+, 22 septembre
Au cours de la 69e Assemblée générale des Nations Unies, le g7+ a organisé un événement parallèle sur
l’inclusion de « Paix et institutions capables » en tant qu’objectifs indépendants dans l’agenda de
développement post-2015. L’événement a été organisé par le Gouvernement de la Sierra Leone et présidé
par S.E. le ministre Dr Samura Kamara. S.E le Premier ministre du Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, S.E.
le ministre Dr Kaifala Marah et S.E. le ministre Pekka Haavisto ont prononcé des discours phares. Un
document final et les remarques de S.E. Kay Rala Xanana Gusmão et S.E. Kaifala Marah sont disponibles ici.
Réunion entre les coprésidents et le Conseil exécutif de la
CSPPS, 22 septembre
Les membres du Comité exécutif de la CSPPS, S.E. le
ministre Marah et le représentant spécial de Finlande, S.E.
Kimmo Laukkanen se sont réunis à New York autour de
l’AGNU le 22 septembre 2014. Ils ont discuté de la manière
d’accroître la participation des Organisations de la société
civile dans la mise en œuvre du New Deal au niveau
national et de l’importance des dialogues entre l’État et la
société. Le ministre, M. Marah a suggéré que les
Organisations de la société civile devaient être plus
proactives et a offert son soutien au renforcement du rôle
de la société civile dans les pays du g7+.
Réunion des coprésidents du Dialogue international, 23
septembre
Une réunion entre les deux coprésidents du Dialogue
international s’est déroulée le 23 septembre 2014. Au
cours de celle-ci, les coprésidents ont discuté des deux
missions de haut niveau prévues en République
centrafricaine et en Guinée-Bissau, des préparations pour
la réunion du Groupe de pilotage en octobre 2014, de la
restructuration du Secrétariat du Dialogue international et
de leur vision pour le développement futur du Dialogue
international. Il s’agissait de la dernière réunion de S.E. Pekka Haavisto en tant que coprésident du Dialogue
international avant sa démission du poste de ministre du Développement international de Finlande.

Évènements autour de la réunion annuelle de la Banque mondiale à Washington, Du 10 au 13
octobre 2014
Réunions du g7+ avec la Banque mondiale, le FMI et l’IFC, 10-12 octobre
Au cours des réunions annuelles de la Banque mondiale 2014, les ministres du g7+ se sont réunis avec les
dirigeants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et de la Société financière
internationale (IFC). La première réunion avec l’IFC le 10 octobre concernait le soutien du Partenariat
public-privé (PPP) aux pays membres du g7+. Le 12 octobre, le g7+ s’est réuni avec les représentants du
FMI afin de discuter de la mobilisation des recettes intérieures et de l’éventuel soutien du FMI dans ce
domaine. Le même jour, les ministres des finances du g7+ se sont réunis avec le Président de la Banque
mondiale, le Dr Jim Yong Kim et les cadres supérieurs de la Banque et ont discuté à la fois de la crise liée au
virus Ebola et du renforcement de la coopération entre les deux organisations. Un résumé de la réunion est
disponible ici.
Réunion du Groupe de travail du Dialogue international, 10 octobre
Le Groupe de travail sur la mise en œuvre du Dialogue international s’est réuni le 10 octobre 2014 à
Washington. La discussion s’est principalement focalisée sur le rapport de surveillance du New Deal et sur
la prochaine série de surveillances, l’épidémie d’Ebola dans trois pays membres et le bureau d’assistance
du New Deal. Le Groupe de travail a également défini ses priorités pour 2014/2015. Le compte rendu sera
disponible prochainement. Voir le rapport de surveillance du New Deal ici [ENG] [FRE].
Réunion du Groupe de pilotage du Dialogue international, 13 octobre
Le Groupe de pilotage du Dialogue international s’est réuni le 13 octobre 2014 à Washington afin de
discuter des principaux messages du Rapport de surveillance du New Deal, établir des priorités pour les 14
mois restant avant l’expiration du mandat du New Deal et restructurer le Secrétariat IDPS.

Les comptes rendus sont accessibles ici [ENG] [FRE].

Conférence d’experts « Le New Deal pour l’engagement dans les États fragiles. Les défis pour la
paix, la stabilité et le développement » Bruxelles, 15 - 16 octobre 2014
Des représentants du Dialogue international ont participé à la Conférence d’experts sur le New Deal et les
États fragiles, organisée par la Fondation Konrad Adenauer et l’Académie politique. Un résumé de la
conférence est disponible ici.

Réunion de l’INCAF au niveau des directeurs (DLM), Paris, 3-4 novembre 2014
Les membres de l’INCAF se sont réunis au niveau des directeurs les 3 et 4 novembre 2014 à Paris. Ils ont
discuté, entre autres, les approches de la crise Ebola, la manière de mieux mettre en œuvre le New Deal sur
le terrain, le Rapport 2015 des États fragiles, leur plan de travail ainsi que leur stratégie politique. Un
compte rendu sera disponible prochainement. Le 5 novembre, s’est déroulé un atelier conjoint INCAF sur le
genre et le renforcement de l’État. Des représentants du g7+ et de la CSPPS ont participé aux réunions.

Petit-déjeuner-débat de l’INCAF sur les questions de fragilité à la réunion à haut niveau OCDECAD, 16 décembre 2014
Un petit-déjeuner-débat sur les questions de fragilité a été organisé à l’occasion de la réunion de haut
niveau du Comité d’aide au développement le 16 décembre 2014. Le Président du CAD, Erik Solheim, a
introduit les questions avant de donner la parole aux représentants des deux coprésidents de l’INCAF (La
Suisse et le PNUD). Parmi les intervenants figuraient la Finlande, comme coprésident sortant du Dialogue
international, et la Suède.

2. PROGRÈS DU NEW DEAL – SITUATIONS DES PAYS
Afghanistan
Ashraf Ghani a prêté serment en qualité de nouveau Président de l’Afghanistan
Après le second tour des élections présidentielles le 14 juin 2014 opposant le ministre des Affaires
étrangères Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani, l’Afghanistan dispose d’un nouveau gouvernement depuis le
21 septembre 2014. Un accord de partage du pouvoir a été signé entre Abdullah et Ghani, établissant
Ghani en tant que nouveau Président et Abdullah comme titulaire du nouveau poste de Directeur général.
Ce dernier rôle est comparable à celui du premier Ministre. Les postes ministériels seront équitablement
partagés entre le Président et le Directeur général.
Évaluation du New Deal en cours
Cette nouvelle situation laisse place à une évaluation concernant l’intégration des objectifs de
consolidation de la paix et de renforcement de l’État (PSG) dans le plan national de développement 20142019. L’évaluation a été conçue par le ministère afghan des Finances et le PNUD au cours du premier
semestre de 2014 mais a été retardée afin de permettre au nouveau Gouvernement de prendre les
commandes. Le ministère des Finances a également manifesté son intérêt pour la réalisation d’une
évaluation sur la transition de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement.

Guinée-Bissau
Le nouveau Gouvernement dirigé par le Président José Mário Vaz a pris ses fonctions
Après la victoire de José Mário Vaz du Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde
(PAIGC) aux élections nationales contre son opposant Nuno Gomes Nabiam en mai 2014, le nouveau
Gouvernement a été formé au début du mois juillet. Domingos Simões Pereira a été nommé Premier
ministre le 25 juin. La formation du nouveau Gouvernement a constitué une étape importable pour
permettre les futurs processus New Deal dans le pays. En outre, Miguel Trovoada de Sao Tomé-et-Principe
a pris la relève de José Ramos-Horta en tant que nouveau Représentant spécial des Nations Unies du
Secrétaire général pour la Guinée-Bissau en juillet 2014.
Mission technique du Dialogue international du 24 au 28 novembre 2014
L’objectif de la mission technique était d’établir des contacts préliminaires avec le Gouvernement, la
communauté des donateurs et le système des Nations Unies, avec un accent particulier sur la
détermination de la portée, le calendrier et la focalisation d’une mission de haut niveau début 2015 et la
facilitation de la mise en œuvre de l’évaluation de la fragilité. La mission a également été chargée
d’informer le Dialogue international concernant les préparations pour les tables rondes des donateurs
prévues en février/mars 2015 et de déterminer si et comment les principes du New Deal et l’évaluation de
la fragilité pouvaient être adaptés.

Îles Salomon
Élections tenues le 19 novembre 2014
Les Îles Salomon ont tenu des élections générales le 19 novembre 2014 pour la première fois depuis la fin
de la Mission régionale d’assistance aux Îles Salomon, mise en place en 2003. Le pays s’est stabilisé depuis
et la mission d’assistance a mis fin à son opération militaire l’année dernière. Un total de 290 000 citoyens
se sont inscrits pour voter en novembre après l’introduction d’un nouveau processus électoral afin
d’assurer des élections justes et crédibles. Des candidats indépendants ont remporté 32 des 50 sièges et
une coalition dirigeante Solomon Islands People's Democratic Coalition (SIPDC), a été formée. Le 9
décembre 2014, Manasseh Sogavare a prêté serment en qualité de Premier ministre du pays.

République centrafricaine
Mission de maintien de la paix déployée en République centrafricaine
En septembre 2014, la force de maintien de la paix a été transférée aux Nations Unies. En vertu du nouveau
mandat, la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République
centrafricaine (MINUSCA) est chargée de protéger les civils et de soutenir le processus de transition dans le
pays. Malgré les tentatives du Gouvernement de réduire les tensions au sein de la population -le 10 août
2014, par exemple, la Présidente intérimaire S.E. Catherine Samba-Panza, nommée par S.E. Mahamat
Kamoun en tant que Premier ministre- les tensions demeurent élevées et des explosions de violence ont
été observées ces derniers mois.
Mission du coprésident du Dialogue internationale prévue pour le premier trimestre 2015
Une mission IDPS est prévue pour le premier trimestre 2015, possiblement après le Forum de Bangui
provisoirement prévu en février 2015. La mission vise à informer et sensibiliser les parties prenantes
gouvernementales, les principaux partenaires internationaux ainsi que la société civile en ce qui concerne
les principes du New Deal. Une mission technique en République centrafricaine a été réalisée par le PNUD
en novembre 2014 et a ouvert la voie vers une approche New Deal « souple » dans le pays, notamment un
exercice de « matrice de fragilité » pour servir aux préparations du Forum de Bangui.

3. NOUVELLES ET MÉDIA
Nouvelle Chef d’Unité, Secrétariat du Dialogue international
Dr Kathryn Nwajiaku a rejoint le Secrétariat IDPS en tant que Chef d´Unité en
octobre 2014. Elle dispose de vingt ans d’expérience dans le développement
international en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. En tant que praticienne
et conseillère de développement auprès des Gouvernements, des institutions
multilatérales, des organisations non gouvernementales et du secteur privé, elle a
acquis une gamme de compétences et d’expertise dans le domaine du conflit, de la
consolidation de la paix et du développement du secteur privé qu’elle apporte avec
elle dans ses nouvelles fonctions.
S.E. Pekka Haavisto a démissionné du poste de coprésident du Dialogue international
Suite au remaniement gouvernemental en Finland, S.E. Pekka Haavisto, ancien ministre finlandais du
Développement international, a démissionné de son poste de coprésident du Dialogue international. Un
nouveau coprésident sera nommé par INCAF qui étudie actuellement la candidature soumise par la Suède.
La confirmation de la nomination par INCAF est attendue d’ici la fin de l’année 2014.
Nouvelle opportunité d’emploi au Secrétariat CSPPS
La Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’État a récemment
annoncé le poste de Responsable de politique et de communication CSPPS. Le poste est ouvert à tout
candidat originaire ou basé dans un pays membre du g7+. La date limite de candidature est le lundi 22
décembre 2014. L’offre d’emploi est accessible ici [ENG] [FRE].

Nouvelle revue trimestrielle du PNUD sur les progrès de mise en œuvre du New Deal
Une nouvelle revue trimestrielle sur les progrès du processus de mise en œuvre du New Deal a été publiée
sur le site de l’IDPS. Le document est disponible ici. Un résumé est disponible ici.
Article par S.E. Xanana Gusmão: l’Ebola n’est pas juste une crise de l’Afrique de l’Ouest
S.E. Xanana Gusmão, Premier ministre du Timor-Leste, membre du g7+, a récemment publié un article sur
la crise de l’Ebola. Il explique comment selon lui il convient d’aborder la crise et demande davantage
d’engagement international : «il s’agit d’une urgence de très grande envergure, et nous avons tous
l’obligation morale d’être solidaires afin d’assurer sa conclusion rapide ». L’article est disponible ici.
Déclaration de solidarité du Secrétariat g7+
Le Secrétariat du g7+ a publié une déclaration de solidarité concernant l’épidémie du virus de l’Ebola en
Afrique de l’Ouest, adressée aux pays affectés par la crise. Lire la déclaration ici.
L’Organisation internationale du travail est un nouveau membre du Dialogue international
Les coprésidents du Dialogue international ont le plaisir d’annoncer que l’Organisation internationale du
travail (OIT) est officiellement membre. Voir la liste complète des membres de l’IDPS ici.

4. ÉVÉNEMENTS À VENIR
14 janvier 2015: Atelier «entreprises et paix» du Dialogue International, Siège OCDE, Paris

