
Dix-huit pays reconnus comme États fragiles 
et tous classés au plus bas de l’indexation des 
États fragiles se sont réunis sous le nom de 
g7plus, avec pour slogan «Fini le conflit, place 
au développement». Tous sont accablés par la 
pauvreté, l’instabilité et la menace d’un conflit 
violent mais aussi, pour la plupart d’entre 
eux, par des déplacements de grande échelle, 
récents ou actuels. Peu d’entre eux devraient 
parvenir à réaliser les objectifs du Millénaire 
pour le développement.1 

Le g7+ est un «mécanisme international 
dirigé par les pays pour les pays, permettant 
de suivre, de rendre compte et d’attirer 
l’attention sur les défis uniques auxquels les 
États fragiles font face». Le groupe a approché 
collectivement la communauté internationale 
dans les coulisses du quatrième Forum de 
Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide organisé 
par l’OCDE à Busan en 2011. Il continue 
depuis de se réunir avec la communauté 

internationale pour discuter des besoins et 
des circonstances de ses États membres. Une 
perspective commune les unit, selon laquelle 
ils devraient pouvoir prendre les rênes et 
exprimer une vision robuste et à long terme qui 
aidera leurs partenaires au développement, 
les bailleurs de fonds, à concevoir les 
programmes d’assistance destinés aux États 
fragiles. Le «New Deal pour l’engagement 
international dans les États fragiles» sert de 
cadre à cet engagement.2

Une assistance efficace pour aider les États 
fragiles à se défaire de leur fragilité devrait 
multiplier les possibilités de réduire le 
déplacement interne, permettre aux réfugiés 
de rentrer chez eux et résoudre les questions 
liées aux droits, en créant un cercle vertueux 
qui devrait idéalement briser le cycle du 
déplacement en tant que cause et symptôme 
de la fragilité. 

www.g7plus.org

«Nous, pays membres du g7+, pensons que les 
États fragiles sont caractérisés et classifiés du 
point de vue des pays développés plutôt que de 
celui des pays en développement.»

1. Une analyse publiée en avril 2013 par la Banque mondiale indique toutefois que 20 États fragiles et touchés par les conflits réaliseront 
les objectifs d’au moins un OMD. Il s’agit des pays suivants: Angola, Bosnie-Herzégovine, Cisjordanie et Gaza, Comores, États fédérés 
de Micronésie, Guinée, Guinée-Bissau, Îles Marshall, Irak, Kiribati, Liberia, Libye, Myanmar, Népal, Soudan, Syrie, Timor-Leste, Togo et 
Tuvalu. http://tinyurl.com/FragileStates-MDGprogress 
2.  http://www.newdeal4peace.org/wp-content/themes/newdeal/docs/new-deal-pour-dans-les-etats-fragiles-fr.pdf  


