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Communiqué de Lomé 
 

 
 
Nous, ministres et délégués des états membres du g7+ participant à la 3eme 
réunion ministérielle à Lomé, Togo, le 29 et 30 mai 2014, sommes heureux de 
nous réunir dans cet esprit de solidarité et de coopération qui caractérise le g7+. 

Nous nous félicitons des progrès réalisés dans la mise en œuvre du New Deal 
dans plusieurs pays membres du g7+ et nous nous félicitons du lancement des 
travaux de l’évaluation de fragilité en Guinée-Bissau et aux Comores. 

Nous tenons à féliciter les peuples et gouvernements d’Afghanistan et de Guinée-
Bissau pour leurs élections réussies. 

Nous nous solidarisons également avec les populations de la République 
Centrafricaine et du Sud Soudan qui traversent des périodes de crise. Nous 
souhaitons assurer les gouvernements et les populations de ces pays de toute 
notre solidarité et promettons un effort collectif pour la restauration de la paix et 
l’atteinte de la résilience.     

Nous souhaitons la bienvenue à la République de Sao Tomé e Principe et à la 
République du Yémen comme nouveaux membres de la famille du g7+. 

Nous approuvons la Charte du g7+ et confirmons Dili comme le siège permanent  
du Secrétariat du g7+. 

Nous annonçons la désignation de S.E. Monsieur le Ministre Kaifala Marah de la 
Sierra Leone comme nouveau Président du g7+ et S.E. Monsieur Alfred Metellus, 
Secrétaire d’Etat à l’Economie d’Haïti comme vice-président.  
 
Nous désignons la présidente sortante, S.E. Emilia Pires comme Envoyée Spéciale 
et le Premier Ministre de Timor-Leste, S.E. Kay Rala Xanana Gusmão comme 
membre du Conseil Consultatif. 
 
Nous réaffirmons notre engagement à la réalisation des principes du New Deal et 
nous en appelons à nos partenaires au développement à concrétiser leurs 
engagements à ce propos.   
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Nous saluons l’initiative de coopération “Fragile à Fragile”, et nous encourageons 
l’apprentissage mutuel entre pays membres. Le g7+ exprime sa volonté 
d’explorer des mécanismes lui permettant de prévenir des crises émergentes en 
tenant compte de spécificité de contexte. 
 
Nous validons le rapport annuel 2013 et le Plan Stratégique Annuel 2014/15. 
 
Nous soutenons fortement l’inclusion d’un objectif distinct sur les Sociétés 
Pacifiques et les Institutions Fonctionnelles, dans le cadre de l’Agenda du 
développement post-2015. 
 
Nous concluons notre réunion à Lomé, au Togo, en faisant part de notre plus 
profonde reconnaissance au gouvernement Togolais pour avoir si 
généreusement accueilli ces troisièmes rencontres ministérielles du g7+. 
 
Nous sommes heureux que la prochaine Réunion Ministérielle se tienne en 
Afghanistan. 
 

Lomé, Togo 
 

30 mai 2014 


