COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Secrétaire d’Etat à l’Economie, Alfred Métellus, élu vice-président du G7+
Le G7+, qui représente les intérêts d’une vingtaine d’Etats dits fragiles, a procédé au
renouvellement de son bureau, pour les deux prochaines années, en marge de la 3ème réunion
ministérielle du groupe, tenue les 29 et 30 mai 2014 à Lomé, Togo, après Juba, Soudan du Sud
en 2011, et Port-au-Prince, Haïti, en 2012.
Cette rencontre ministérielle, lieu de prise de décisions de haut niveau et d’élaboration des
politiques, a été rehaussée par la participation des Premiers Ministres du Togo et du Timor
Oriental, respectivement Leurs Excellences Arthème S. Ahoomey et Kay Rala Xanana Gusmão,
de treize ministres et de près de vingt points focaux représentant les Etats membres du G7+.
A cette occasion, le ministre de l’Economie de Sierra Leone a été porté à la Présidence, en
remplacement de la ministre des finances du Timor Oriental. Le Secrétaire d’Etat Haïtien à
l’Economie a été élu vice-président du G7+. A cette fonction, Alfred Métellus aura, entre autres,
pour tâches d’assister le Président dans ses activités, de représenter le G7+ à toutes les réunions,
de promouvoir et d’encourager la mise en œuvre du New Deal -concept créé en novembre 2011,
qui prévoit que les Etats considérés comme fragiles soient les artisans de leur propre modèle de
développement-, et d’assurer le fonctionnement du G7+ à travers son secrétariat.
Depuis sa formalisation en 2010, le G7+ est devenu une voix puissante pour le plaidoyer en
faveur des Etats fragiles et des Etats en situation de conflit. Les efforts produits ont conduit à
d’importantes réformes du partenariat au développement, ainsi qu’à une initiative de coopération
« Fragile à Fragile » tangible.
L’élection du Secrétaire d’Etat à l’Economie à la vice-présidence du G7+ offre à notre pays
l’opportunité de contribuer, dans les prochains jours, à la prise en compte des préoccupations des
Etats membres du Groupe, déterminés plus que jamais à se mettre ensemble pour mieux faire
entendre leur voix. « Je m’engage à bien représenter Haïti à ce niveau et contribuer à renforcer la
gouvernance de G7+ pour mieux défendre les intérêts des pays membres. Je n’ignore pas la
lourdeur de la tâche qui m’attend, mais je mettrai tout en œuvre pour relever le défi de la mission
qui m’a été confiée», a fait savoir Alfred Métellus, à l’issue de la réunion.
Port-au-Prince, le 30 mai 2014
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