DIALOGUE INTERNATIONAL
MISE À JOUR, JUIN 2012

Chers collègues,

Voilà déjà quelques temps que nous ne vous avions pas contactés. Nous souhaiterions, par la présente, vous
informer de certaines des avancées les plus récentes concernant les discussions qui ont eu lieu lors de la dernière
réunion du Groupe de pilotage du Dialogue international le 8 juin dernier, ainsi que sur les évènements clés à
venir. Nous souhaiterions également recevoir vos commentaires sur un certain nombre de questions que nous
vous présentons plus en avant.
Le principal message que nous voudrions transmettre ici est le besoin de concentrer nos efforts pour accélérer et
élargir le processus de mise en œuvre du New Deal au niveau national. Il s’agit là d’une responsabilité que nous
partageons tous en tant que pays et organisations ayant ratifié le New Deal et cela doit donc être notre priorité
pour les mois à venir.
1. La réunion du Groupe de pilotage du Dialogue international du 8 juin
La dernière réunion du Groupe de pilotage s’est tenue le 8 juin dernier à Nairobi. Nous vous prions de trouver cijoint le compte-rendu de cette réunion. Le renouvellement du mandat et de la structure de gouvernance du
Dialogue, les progrès réalisés dans le cadre du programme de travail de 2012, la tenue de la prochaine réunion du
Dialogue et les besoins en financements, comptent parmi les questions clés ayant été traitées lors de cette
réunion.
 Concernant le mandat et la structure de gouvernance du Dialogue, l’Afghanistan, le Canada et un
représentant des OSC, seront chargés de diriger un processus de consultation auprès de l’ensemble des
membres du Dialogue et d’autres partenaires, dans le but de présenter une proposition concrète pour le
renouvellement du mandat et la gouvernance avant la prochaine réunion du Dialogue qui se tiendra plus
tard cette année. Une fois le processus de consultation ayant été lancé, nous encourageons chacun
d’entre vous à y participer activement afin de redéfinir le mandat et la structure de gouvernance du
Dialogue et de partager vos attentes et points de vue sur ce dernier ; ce qu’il devrait faire et comment
devrait-il le faire.
À Nairobi, nous avons convenu d’un processus formel pour le renouvellement de l’adhésion au groupe de
pilotage. Nous sommes conscients que certains d’entre vous ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt à faire partie
de ce groupe de pilotage. Nous vous prions de trouver ci-joint la proposition faite par les co-présidents du
Dialogue et qui a été acceptée par le groupe de pilotage.
 Nous invitons ceux parmi vous qui souhaiteraient être membres du groupe de pilotage, y compris les
membres actuels, à faire parvenir votre manifestation d’intérêt officielle aux co-présidents du Dialogue
représentant votre section, à travers le secrétariat du Dialogue, d’ici la fin du mois de juillet. Nous tenons
à souligner que l’un des principaux critères d’adhésion sera la capacité à s’engager auprès du groupe de
pilotage aux niveaux stratégique et de prise de décision. Nous vous serions reconnaissants de bien
vérifier que vous expliquez clairement dans votre manifestation d’intérêt comment vous répondez aux
autres critères énoncés dans la proposition des co-présidents ci-jointe. Conformément au processus
convenu le 8 juin dernier, nous proposerons une liste définitive des membres du groupe de pilotage d’ici
la fin du mois d’août.
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Enfin, les discussions concernant le lieu où se tiendra la 3ème réunion du Dialogue international, actuellement
prévue pour le dernier trimestre 2012, ont déjà commencé. Plusieurs pays membres du g7+ se sont proposés
d’accueillir cette réunion et les secrétariats du Dialogue International et du g7+ étudient actuellement ces
propositions. Nous espérons déterminer le plus tôt possible la date et le lieu exacts de cette prochaine réunion
du Dialogue international.
Vous trouverez plus d’informations dans la synthèse du groupe de pilotage ci-jointe.
2. Les progrès réalisés dans le cadre du programme de travail de 20121
Comme vous le savez, les domaines clés ayant été identifiés pour travailler conjointement sous l’égide du
Dialogue international en 2012 sont : a) la finalisation des outils permettant de faciliter la mise en œuvre du New
Deal et l’identification des options permettant de fournir une assistance directe aux pays ; b) l’élaboration
d’indicateurs pour les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État et le pilotage de l’éventail
de la fragilité, c) l’accord sur une stratégie politique pour la promotion des objectifs de consolidation de la paix et
du renforcement de l’État au sein des forums internationaux et pour informer de l’avancée du cadre de travail
post-2015.
Des progrès ont depuis été réalisés dans ces trois domaines :
- le groupe de travail chargé de la mise en œuvre du New Deal et co-présidé par l’Afghanistan et l’Australie, s’est
réuni en mars 2012 à Copenhague et s’est accordé à produire une boîte à outils simple destinée à la mise en
œuvre du New Deal, ainsi qu’un matériel de communication sur le New Deal. Le groupe de travail a également
proposé des options pour une assistance directe aux pays. Ces travaux ont été présentés lors de la réunion du
groupe de pilotage le 8 juin dernier, pendant laquelle le rôle à venir de ce groupe a également été discuté (voir la
synthèse du groupe de pilotage). De plus, le secrétariat du g7+ a élaboré une série de documents d’apprentissage
par les pairs d’une page et l’avant projet de la matrice de mise en œuvre du New Deal, permettant d’offrir un
aperçu de ses activités en cours dans le pays. Pour plus d’informations sur ces éléments, veuillez consulter le site
web du g7+ www.g7plus.org et le site web du New Deal www.newdealforpeace.org.
- le groupe chargé des indicateurs et co-présidé par la RDC et le BACP s’est également réuni à Copenhague puis à
l’occasion d’une plus petite réunion du groupe à Paris les 14 et 15 mai, d’une réunion du g7+ à Dili et d’une
réunion du groupe de travail dans son ensemble à Nairobi, les 6 et 7 juin derniers. Les progrès réalisés ont été
présentés lors de la réunion du groupe de pilotage du 8 juin. Les travaux du groupe ont porté sur les indicateurs
et l’éventail de la fragilité. Les co-présidents ont souligné le fait qu’une approche sur plusieurs étapes - comme la
focalisation sur le lancement des évaluations de la fragilité au niveau national – suivie de discussions et de
consultations du groupe de travail sur les indicateurs, ne permettra pas de pouvoir respecter l’engagement pris
pour l’élaboration des indicateurs sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État d’ici septembre
2012. Une nouvelle proposition permettant d’avancer dans les travaux et un calendrier révisé avec les livrables
proposés pour septembre 2012, seront alors soumis aux membres du groupe de pilotage d’ici le 29 juin pour
réflexion. Ceci devrait combiner l’évaluation de la fragilité au niveau du pays (et l’identification d’indicateurs
appropriés) à des consultations au niveau mondial (voir la synthèse du groupe de pilotage).
- concernant la politique stratégique, des consultations ont eu lieu à New York entre le g7+ et les parties
prenantes clés, y compris les ambassadeurs du g7+. Les résultats de ces consultations et de la discussion qui s’est
tenue le 7 juin en marge de la réunion du groupe de pilotage, ont démontré qu’un travail de diffusion plus
important auprès des groupements de l’ONU et des membres est nécessaire avant de prétendre à une résolution
officielle de l’Assemblée générale des Nations Unies et pour être mieux à même de renseigner sur les travaux
menés sur le cadre de développement post 2015. Il a été convenu de manière générale que ce processus devait
être dirigé par le g7+. De même qu’il a été convenu que l’étape suivante serait que le g7+, avec le soutien des
partenaires internationaux, organise un évènement en marge de l’Assemblée générale des Nation Unies de
septembre. Le secrétariat du g7+ partagera son organisation de cet évènement et la stratégie politique générale

1 Le programme de travail du Dialogue de 2012 a été discuté lors de la réunion du groupe de pilotage de janvier et a été finalisé
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pour la promotion des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État dans les quelques
semaines à venir.
 Une fois que l’organisation de l’évènement en marge de l’Assemblée générale des Nations unies de
septembre aura bien avancé, nous vous encourageons tous à promouvoir le maximum de participation à
ce dernier depuis vos pays et organisations respectifs. Vos efforts continus seront également nécessaires
pour davantage diffuser les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État et
contribuer aux discussions post-2015 à travers vos réseaux et votre participation aux évènements et
processus de haut niveau. Les messages clés et le matériel de communication seront mis à votre
disposition et à celle de vos équipes, comme convenu par le groupe de pilotage.
Enfin, les options pour l’élaboration de rapports sur la mise en œuvre du New Deal ont été discutées lors de la
réunion du groupe de pilotage du 8 juin. Une petite équipe fera une proposition sur la base du mécanisme de
suivi du partenariat mondial pour le développement qui sera lancé à la fin du mois de juin. Nous vous tiendrons
informés de son évolution.
3. La mise en œuvre du New Deal
Comme nous l’avons mentionné au début de cette lettre, la mise en œuvre du New Deal est notre priorité
commune. Nous espérons avoir votre avis sur ce qui peut être encore fait pour soutenir et accélérer sa mise en
œuvre au niveau national.
Comme vous l’aurez peut-être entendu, le Libéria, la Suède et les États Unis ont annoncé en avril dernier leur
volonté de travailler ensemble pour la mise en œuvre du New Deal au Libéria2. Nous savons également que
plusieurs autres pays étudient la possibilité de ou ont déjà commencé à piloter le New Deal et sont dans l’attente
de plus d’informations à ce sujet.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un site web dédié au New Deal a été lancé au mois d’avril à l’occasion
de l’évènement de haut niveau qui s’est déroulé en marge de la réunion de printemps des IFI. Ce site dédié www.newdeal4peace.org – sera le moyen clé pour partager des informations et appuyer votre travail sur la mise
en œuvre du New Deal. Par ailleurs, nous souhaiterions attirer votre attention sur le site web officiel du g7+ www.g7plus.org – qui contient un grand nombre d’informations et de matériel de référence sur le g7+, y compris
sur la mise en œuvre du New Deal.
Nous avons également le plaisir de partager, au nom de USAID, leur “lettre d’information sur le New Deal” (cijointe); un bon exemple des efforts de nos partenaires pour diffuser le travail effectué dans le cadre de la mise en
œuvre du New Deal.
Le New Deal continue de bénéficier de toute l’attention dans les forums internationaux. Celui-ci a été cité dans le
communiqué final de la conférence sur la Somalie qui s’est déroulée à Londres au début de cette année, dans un
communiqué de presse de la Maison Blanche sur l’accord entre les États Unis et le Royaume Uni pour le
partenariat mondial pour le développement (mois de mars), dans différents discours et rapports du Secrétaire
général des Nations Unies ainsi que dans le communiqué final des réunions de printemps du Comité de
développement du Groupe de la Banque mondiale. L’ensemble de ces documents est accessible sur le site web
www.newdeal4peace.org. Si vous rencontrez des problèmes à les consulter, veuillez vous adresser au secrétariat
du Dialogue International.
 Nous vous encourageons à accélérer et à accroître vos efforts pour la mise en œuvre du New Deal et de
partager avec nous, à travers le secrétariat du Dialogue, toute information utile concernant vos travaux
pour la mise en œuvre et/ou la diffusion du New Deal, y compris les défis et les opportunités que vous
rencontrez.
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Une liste mise à jour des pays pilotes et partenaires s’étant formellement engagés à les soutenir est disponible sur le site web du New
Deal (www.newdeal4peace.org).

4. Autres mises à jour et informations
Nous souhaiterions tous vous remercier pour votre soutien et votre participation à l’évènement de haut niveau
du New Deal que nous avons organisé conjointement avec la Banque mondiale à Washington le 21 avril dernier.
Nous sommes convaincus que les discussions ont contribué à renforcer de nouveau l’élan pris dans le cadre du
New Deal en permettant à la fois de partager des exemples très concrets de ce qui est fait actuellement pour
traduire les engagements pris en un réel changement dans les politiques et les pratiques des pays fragiles ou
touchés par un conflit.
Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec vous les prochains mois.
Bien cordialement,
Les co-présidents du Dialogue international

