Le voyage
continue…

Table ronde
entre le g7+ et le
G20
août 2014 :
Séoul, Corée

Co-organisé par
l’École de politique
et de gestion
publique du KDI
et le Secrétariat
du g7+.

4ème Réunion
de l’IDPS
juin 2014 :
Freetown,
Sierra Leone

Première
réunion des
ministres de
la Justice du
g7+.

3ème Réunion Ministérielle du g7+
mai 2014 : Lomé, Togo

• Charte pour l'institutionnalisation du g7 + approuvée.
• Sierra Leone désignée président et Haïti devient vice-président
• SE Ministre Pires nommée Envoyé spécial du g7+ et SE
Xanana Gusmao nommé membre du Conseil consultatif
• Création de réseaux de ministres (Justice, Ressources
naturelles, etc.) et Dili est confirmé comme siège dug7+
• Yémen et Sao Tomé-et-Principe rejoignent le g7+ (total de 20
pays).

Réunions de
Printemps
de la Banque
Mondiale/
IMF
avril 2014 :
Washington
DC, Etats-Uni

Partenariat
mondial pour une
coopération au
développement
efficace
avril 2014 :
Mexico, Mexique

Le g7+ publie
sa « Déclaration
du g7+ sur les
progrès du New
Deal »

D ÉB U T

Réunions
annuelles
de la Banque
mondiale / FMI

Début de la
Coopération
F à F (Fragile
à Fragile)

octobre 2013:
Washington
DC, Etats-Uni

octobre
2013: Dili,
Timor-Leste

Première
réunion des
ministres du
g7+ avec le
Directeur
général du FMI,
Mme Christine
Lagarde.

Timor-Leste
aide la GuinéeBissau dans
la préparation
des élections
de 2014.

Conférence sur la Gestion des ressources naturelles dans les
États fragiles
septembre 2013 : Dili, Timor-Leste

Organisée par le gouvernement du Timor-Leste et le FMI; avec la
participation des ministres et points focaux du g7+.

Le Groupe de haut niveau sur le programme de développement
post-2015 publie son Rapport
mai 2013 : New York, USA

Inclusion des objectifs, numéro 10 et 11 : « Assurer une bonne
gouvernance et un cadre institutionnel efficace » et « Garantir des
sociétés stables et pacifiques»

Reunions de Primtemps de la Banque Mondiale/FMI
avril 2013: Washington DC, Etats-Unis

3ème Réunion de l’IDPS

Déclaration de Paris sur
l'efficacité de l'aide

avril 2013: Washington DC, Etats-Unis

Communiqué de Washington

mars 2005 : Paris, France

La Déclaration de Paris énonce
cinq principes fondamentaux
pour rendre l'aide plus efficace.

Conférence titrée « Le développement pour tous »
février 2013 : Dili, Timor-Leste

Engagement à s'assurer que les objectifs de paix et de sécurité
sont inclus dans le programme de développement post-2015. Le
Consensus le Dili est publié.

2ème réunion ministérielle du g7+
novembre 2012: Port-au-Prince, Haïti

Les principes des les états de fragilité

La Déclaration de Haïti est publiée.  Les Comores rejoignent le g7+.

Mai 2007

Les principes fournissent un cadre pour guider les
acteurs internationaux à atteindre de meilleurs résultats
dans les contextes de développement les plus difficiles.

Déclaration de Kinshasa

Réunions annuelles de la Banque mondiale / FMI

Juin 2008: Kinshasa, RDC

octobre 2012: Tokyo, Japon

Une table ronde sur les conflits et la fragilité coprésidée par Hon. Olivier Kamitatu, Ministre du Plan
de la RDC et par la France. L'Hon. Kamitatu prend le «
leadership » du groupe qui deviendra plus tard connu
sous le nom de g7+.

Le président de la Banque mondiale,Dr Kim, accepte
de rencontrer les ministres du g7+  tous les six mois.

Évènement collatéral de haut niveau sur «
Le New Deal: Perspectives et expériences
du g7+ »
septembre 2012: New York, Etats-Uni

Lors de l'Assemblée générale des Nations
Unies, avec plus de 300 participants.

3ème Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide
septembre 2008: Accra, Ghana

7 pays proposent de piloter les 10 principes de 2007. Ce
sont: l'Afghanistan, la République centrafricaine, la RDC,
Haïti, la Côte-d'Ivoire, la Sierra Leone et le Timor-Leste.

Réunion inaugurale du g7+ et 1er Réunion
de l’IDPS
avril 2010: Dili, Timor-Leste

Réunion de Paris
Décembre 2008 : Paris, France

L'idée initiale de former le g7+ commence à prendre
forme. 12 pays sont présents à cette réunion informelle.

La Déclaration de Dili est publiée.
Le Tchad, le Burundi, le Libéria, le Nepal, le
Soudan du Sud, la Guinée Conakry, les Îles Salomon, la Somalie et le Togo
rejoignent le g7+. Le secrétariat du g7+ est établi à Dili et Hon. Kamitatupasse
la direction du g7+ à SE Emilia Pires, Ministre des Finances du Timor-Leste.

Réunion du
Ghana sur les
OMD
juillet 2010:
Accra, Gana

La GuinéeBissau,
l’Ethiopie et la
PNG rejoignent
le groupe.

2ème réunion de
l’IDPS :
La feuille
de route de
Monrovia
2011: Monrovia,
Libéria

1er Réunion ministérielle du g7+
octobre 2011 : Juba, Soudan du Sud

Les ministres du g7+ se réunissent pour la
première fois au Soudan du Sud.

Approbation du New
Deal pour l'engagement
dans les États fragiles
décembre 2011 :
Busan, Corrée

Réunions de
printemps
de la Banque
mondiale / FMI
avril 2012:
Washington DC,
Etats-Uni

Pour la première
fois les ministres
du g7+ se
réunissent avec
le président
de la Banque
mondiale en tant
que groupe.

