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EDITO  

Pourquoi cette Convention ? 
Le Premier Forum International pour une approche territoriale du développement qui s’est tenu à Marseille  
du 5 au 7 mars 2007 et qui a réuni plus de 1200 participants  - représentants nationaux, régionaux,  
locaux, des Nations-Unies, d’associations de collectivités régionales et locales, représentants 
d’ONG et de la société civile, d’organismes internationaux, de la Commission européenne –  
a fait suite à une série de réflexions et événements entamés dès 2005 par la CRPM et le  
PNUD qui, en chemin, ont noué sur ce thème un partenariat croisé.  
 
D’une part, la CRPM ressentait que petit à petit, avec l’ouverture des territoires  
à l’activité économique, aux nouvelles technologies de la communication et au  
déplacement des hommes, les frontières nationales « protectrices » ont volé en  
éclat. Tout le corps social qui s’y trouvait enclos, s’est retrouvé interpellé par le  
phénomène de la mondialisation. Il apparaît aujourd’hui qu’aucune administration  
centrale ne peut plus, à elle seule et quelle que soit sa qualité, orchestrer la réponse à 
un défi d’une telle ampleur : dans un monde si ouvert, c’est d’une compétence diffusée  
et partagée par tous les échelons de pouvoirs publics que résultera une irrigation  
suffisante auprès de l’ensemble du corps social afin que chaque individu puisse s’insérer  
dans l’échange. 
 
D’autre part, le PNUD s’est trouvé de plus en plus sollicité par ses Etats membres sur la nécessité de  
les accompagner dans leur processus de démocratisation et de décentralisation. Parallèlement, les collectivités  
territoriales des pays en transition et en développement ont éprouvé le besoin d’être appuyées dans leurs efforts pour contribuer 
à atteindre localement les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM). Par ailleurs, les collectivités territoriales des pays 
industrialisés dans leurs nouvelles responsabilités internationales, à travers la coopération décentralisée, ont exprimé une 
volonté d’ancrer leurs activités au sein du multilatéralisme. C’est à cette fin que le PNUD a créé une nouvelle plate-forme pour les 
partenariats innovants avec le double souci de nouer des collaborations stratégiques avec les Régions et les villes afin de 
mobiliser l’ensemble des énergies disponibles dans l’esprit de la réforme des Nations-Unies et de la Déclaration de Paris. 
 
C’est dans ce contexte que la CRPM et le PNUD ont entamé une réflexion qui les a amenés à se rapprocher. Un accord de 
partenariat a été signé entre les deux organisations lors du premier séminaire de réflexion sur les « Régions et la 
Mondialisation  » de Ponta Delgada, aux Açores en juin 2006, afin d’accroître l’efficacité de la contribution des Régions 
membres de la CRPM aux stratégies de développement régional soutenues par les Nations-Unies. Cette réunion a aussi été 
l’occasion, pour les responsables régionaux des cinq continents qui s’y sont retrouvés, de décider qu’il était temps de jeter les 
bases d’une expression mondiale des Régions contribuant à faire entendre la nécessité d’accorder un rôle utile aux collectivités 
infra-étatiques dans une nouvelle gouvernance mondiale à organiser. Ces deux orientations ont servi de support, avec l’appui 
actif de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la préparation de la Convention de Marseille. L’un des focus de la Convention a 
été la contribution des Régions à la mise en œuvre de politiques de développement plus efficaces, durables et équitables 
menées dans le cadre des ODM.  

Résultats 
La Convention de Marseille a été un succès et les objectifs fixés ont été largement atteints.  
 
Le nombre des participants et la qualité des intervenants ont prouvé la pertinence et l’intérêt de tous pour une prise en compte 
effective des territoires régionaux en tant qu’échelons pertinents à intégrer dans une gouvernance mondiale à soutenir. Les 
débats et présentations ont mis en lumière la nécessité, en plus des efforts faits par les associations de villes, de soutenir les 
instances régionales afin qu’elles contribuent à une mondialisation plus équitable et durable. Elles connaissent les besoins de 
leurs territoires et de leurs populations et permettent de coordonner et d’harmoniser des approches stratégiques et de terrain.  
 
Tout au long des trois journées de travail, les débats avec des représentants étatiques, avec l’Union européenne, l’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine, avec les agences des Nations-Unies, ainsi que les discussions en ateliers 
thématiques réunissant des partenaires de tous les continents et de profils très divers, ont insisté et démontré via de nombreux 
exemples concrets – relatifs entre autres aux ODM, à l’environnement, à l’énergie, à l’éducation, à la formation et au 
développement économique, etc. - l’importance du rôle et de la place des collectivités régionales et locales pour un 
développement équitable des territoires. C’est dans ce cadre qu’a été présentée, alimentée par de nombreux exemples concrets, 
la méthodologie ART GOLD (Appui aux Réseaux Thématiques et Territoriaux – Gouvernance Locale et Développement) mise en 
œuvre par le PNUD avec différentes agences des Nations-Unies, différents Etats et différentes collectivités territoriales.  
 
La Convention a par ailleurs été l’occasion pour l’Union européenne et les Nations-Unies, à travers les plus hautes autorités de la 
Commission en charge des affaires régionales et des relations extérieures et la participation du Comité des Régions, à travers 
aussi la participation de la Présidente de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, du PNUD de la FAO, de la FENU, du BIT, du 
HCR, de l’UNESCO et de l’UNOPS, de mesurer l’importance de l’approche territoriale du développement, la volonté et la 
disponibilité des Régions pour travailler avec les organisations intergouvernementales dont l’Union européenne et le « système » 
Nations-Unies. 
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En effet, référence a été faite aux rôles dynamiques des Régions européennes qui dans les années 70–90, ont très largement 
contribué aux « rattrapages » des pays nouveaux entrants dans l’Union européenne (Espagne, Grèce, Irlande, Portugal) et ce, 
grâce aux efforts massifs de l’Union européenne, via sa politique de cohésion. Un important débat s’en est suivi sur une 
extrapolation et une traduction adaptées possible pour les pays en voie de développement avec le soutien de l’ensemble des 
partenaires du développement. 
 
Cette double volonté des instances internationales et des Régions de collaborer a pu prendre une forme plus effective durant ces 
journées. Cette formalisation d’une approche territoriale du développement incluant les Nations-Unies a notamment été mise en 
œuvre par la signature d’accords de partenariat entre diverses agences des Nations-Unies et entre certaines d’entre elles et des 
représentants régionaux pour la mise en œuvre de projets concrets d’aide au développement, à mener dans le cadre du 
programme ART. 
 
Réalisée avec le soutien du Ministère français des Affaires Etrangères, la Convention a été l’occasion également pour les 
représentants (Ministres ou Directeurs) d’Etats donateurs tels la Belgique, l’Espagne et l’Italie et de pays en développement tels 
l’Algérie, le Liban, le Maroc, le Sénégal, la Serbie,  l’Uruguay ainsi que la Commission européenne de manifester leur appui à ces 
approches. 
 
Enfin, parallèlement à la Convention, le mercredi en fin de matinée, plus d’une dizaine de réseaux de Régions, représentant tous 
les continents et plus de 500 Régions ont signé une « Déclaration des Régions sur leur participation à la gouvernance de la 
mondialisation » se proposant de créer un Forum des Réseaux de Régions du Monde appelé à porter la voix des Régions au 
niveau global pour une mondialisation plus équitable. 

Prochaines étapes 
Il s’agit désormais de renforcer la dynamique créée, de poursuivre les réflexions et les coopérations multi-niveaux entamées et 
de les mettre en œuvre sur le terrain.   
 
Différents programmes ART GOLD, dont le lancement a été discuté à cette occasion ou qui existaient déjà, mais qui sont sortis 
renforcés par les débats entre les différents partenaires présents, sont maintenant en cours d’exécution dans des domaines 
variés. Ils concernent la prévention des catastrophes naturelles, le renforcement des échelons régionaux démocratiques, le 
développement économique et la coordination de la coopération internationale, etc. Ils pourront rapidement être menés avec 
notamment l’appui de programmes européens liés au soutien au développement. 
 
Les Régions membres des Réseaux se sont engagées à :  
 
- Faire entendre la voix des Régions dans la mondia lisation :  devenir l’interlocuteur des nouvelles instances internationales 
de la gouvernance mondiale, notamment obtenir à terme un statut d’organisation intergouvernementale auprès des Nations-
Unies, pour y porter la voix des Régions ;  
 
- Organiser de nouvelles règles de gouvernance stra tégique incluant les échelons infra-étatiques :  accompagner la 
mondialisation d’un processus de décentralisation afin de permettre aux citoyens, avec l’appui de leurs autorités régionales, au 
sein de leur territoire de vie, de devenir les acteurs d’une mondialisation porteuse d’équité.  
Une intégration mondiale au sein de laquelle les disparités entre les territoires demeureraient ce qu’elles sont ou s’accroîtraient, 
au sein de chaque Etat comme aux échelles continentale et mondiale, n’est pas supportable. C’est en s’accompagnant d’une 
approche territoriale du développement que la paix durable et le développement au niveau global sont possibles. 
 
- Travailler entre Régions :  accompagner et promouvoir le travail entre Régions du monde, qu’il s’agisse de coopération au 
développement, d’échanges de bonnes pratiques ou de projets communs concrets dans des thèmes d’intérêts pour les 
territoires.  
 
L’ensemble des partenaires se sont donnés rendez-vous en mai 2008 à Tanger-Tétouan au Maroc pour une 2ème Convention 
pour une approche régionale du développement  qui sera l’occasion de poursuivre les débats entamés à Marseille, faire le 
point sur les avancées du Forum des Réseaux de Régions, sur le travail accompli et les contacts pris avec les partenaires 
internationaux  et enfin de voir sur le terrain comment le travail conjoint des territoires, des Etats et des partenaires internationaux 
porte ses fruits de manière concrète.  
 
Nous vous donnons rendez-vous à Tanger du 12 au 14 mai prochain et d’ici là, bon travail à toutes et tous ! 
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EXTRAITS  DE LA PREMIERE JOURNEE (5 MARS 2007) 

 

La réponse aux grands défis de la 
mondialisation passe par les 
territoires, par l’approche territoriale 
du développement, par la capacité 
qu’ont les Régions, de par leurs 
compétences dans les domaines du 
développement économique et social, 
de l’aménagement du territoire, de la 
formation, de par leur dimension 
pertinente, de par leur proximité avec 

les populations, de mobiliser les acteurs du territoire autour 
de projets intégrés, innovants, dans le cadre de démarches 
citoyennes, participatives. Les Régions peuvent mieux que 
d’autres rassembler les acteurs du territoire et faire 
remonter leurs attentes, leurs initiatives, leurs exigences 
vers les Etats nationaux, vers l’Europe, vers les 
organisations internationales. Michel Vauzelle, Président 
de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur.  
 

Je crois que nous faisons 
aujourd’hui une chose nouvelle et 
importante. Les réseaux de 
Régions qui sont ici rassemblés 
représentent un peu plus de 500 
Régions du monde et je crois que 

nous pouvons mener ensemble un travail innovant. (…) 
Les Régions ont la taille adéquate, juste 
institutionnellement et territorialement pour faire face à des 
questions de grande importance. Le moment est arrivé 
pour une double reconnaissance. De la part des 
organisations internationales et des Etats qui doivent 
reconnaître que, sans la mobilisation des territoires et des 
Régions, il devient impossible de concrétiser des projets. 
Sans les citoyens, sans les territoires, il n’y a pas de 
mobilisation possible. De la part des Régions qui doivent 
reconnaître que nos projets de coopération, nos relations 
(souvent le fruit de notre histoire) n’auront pas l’efficacité 
requise s’ils ne sont pas menés dans un cadre général plus 
vaste : national, européen, global. Claudio Martini, 
Président de la Région Toscane, Président de la CRPM. 
 
De par leurs potentiels, dans un monde de plus en plus 
globalisé, il est important que les Régions du monde entier 
établissent un dialogue entre elles et travaillent ensemble, 
comme le font les Etats entre eux à travers les Nations-
Unies. Mais il est également important que ce dialogue et 
ces coopérations puissent s’établir entre les Régions et le 
Système des Nations-Unies, à travers des partenariats 
innovants. C’est ce que nous appelons de tous nos vœux 
et que nous souhaitons voir s’établir ici à Marseille. (…) Le 
PNUD aimerait, mais aussi le Système des Nations-Unies 
dans son ensemble, avec l’Union européenne, tirer les 
meilleurs avantages de cette expérience pour la transposer 
tout en l’adaptant dans les pays en transition et en 
développement, pour qu’à leur tour les Régions de ces 
pays où nous travaillons, deviennent des moteurs du 
développement. Bruce Jenks, Sous-Secrétaire Général 
des Nations-Unies, Administrateur-Assistant du PNUD.  
 

Permettez-moi tout d’abord de 
constater un consensus 
grandissant ces dernières années : 
la promotion du développement 
socio-économique passe par une 
gouvernance économique à 
plusieurs niveaux, associant les 

échelons locaux et régionaux. Plus l’économie se 

mondialise, plus le besoin d’une dimension territoriale de 
développement se fait sentir – car les réponses politiques 
doivent se baser de plus en plus sur le potentiel de 
croissance locale et régionale. Les nouveaux défis se 
caractérisent par une complexité croissante et il faut pour y 
répondre un mariage assez subtil de politiques 
communautaires, nationales, régionales et locales.  
Danuta Hübner, Commissaire européenne en charge 
de la politique régionale. 
 
L’expérience des pays où la gouvernance locale 
fonctionne, montre que les politiques de décentralisation, 
pour produire leurs effets, doivent s’inscrire dans la durée. 
En matière de gouvernance locale, à côté des appuis de 
nature politique qu’il convient de poursuivre, notamment au 
niveau continental, il est indispensable de conjuguer les 
efforts pour faire progresser concrètement cette politique. 
Dans cette phase du processus, le renforcement des 
capacités des élus et des agents municipaux, 
l’augmentation des finances locales et l’amélioration des 
services de base rendus aux populations par les acteurs 
locaux sont des axes d’intervention qui s’imposent.  
Jérome Pasquier, Ministre Plénipotentiaire, Directeur  
général adjoint, Direction Générale de la Coopérati on 
Internationale et Développement, Ministère français  
des affaires étrangères. 
 
Le développement du commerce intra-régional et une 
meilleure insertion de l’Afrique dans la mondialisation 
supposent que l’intégration régionale soit plus solide. A cet 
effet, la structure de sa production, le niveau de formation 
du capital humain, la disponibilité des infrastructures de 
base et les coûts de production élevés sont autant de défis 
à relever. Pour cela, la mobilisation de tous les acteurs est 
nécessaire, y compris ceux des collectivités territoriales. 
(…) Avoir une vision seulement sur le développement 
territorial  ne suffit pas. Le plus important est de la 
concrétiser. Par conséquent, les territoires africains ont 
besoin d’établir des relations d’échanges d’informations et 
de partenariats avec ceux du nord. Il s’agit en l’occurrence 
d’échanger les expériences dans le cadre des pratiques 
territoriales.  
Hamza Ahmadou Cissé, Directeur de Cabinet du 
Président de l’Union Economique et Monétaire de 
l’Ouest Africain. 
 
Le monde actuel est un monde d’ouverture. Au fur et à 
mesure du développement sans cesse renouvelé de la 
mondialisation économique, renforcer les échanges et la 
coopération avec l’extérieur est devenu un choix obligatoire 
pour les différents pays et territoires en vue d’accélérer le 
développement et de renforcer les synergies.  
Zhong Yangsheng, Vice-Gouverneur de la Province du 
Guangdong, Chine. 
 
La décentralisation apparaît comme un élément de 
démocratisation et de modernisation de l'Etat. Avec la 
redistribution des compétences qui l'accompagne au 
bénéfice des instances locales, la décentralisation permet 
de répondre plus efficacement aux besoins des 
populations. En ce sens, elle est l’alliée d’une bonne santé 
économique et d’une meilleure cohésion sociale car les 
décisions sont prises plus vite et sont mieux adaptées à la 
réalité de terrain. Une telle constatation n’est pas l’apanage 
des pays européens. Le développement économique et 
social dans les pays en développement et en transition 
suppose aussi la prise en compte des compétences et des 
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apports spécifiques des collectivités territoriales. Ainsi, il 
est patent que les objectifs du millénaire pour le 
développement ne seront jamais atteints sans la 
participation et la contribution active des collectivités 
locales et régionales.  
Michel Delebarre, Président du Comité des Régions. 
 
Nous serons confrontés à des difficultés, certains ne 
voudront rien changer. Le chômage perdurera et des flux 
migratoires continueront de toucher les pays les plus 
développés. C’est par le développement durable que nous 
réussirons à inverser cette tendance. Dans le contexte de 
la globalisation, je suis convaincu que les associations de 
régions mondiales permettront de trouver une solution pour 
réussir à changer l’histoire.  
Roy Abelardo  Nikisch, Gouverneur de la Province du 
Chaco, Argentine, Membre du ZICOSUR. 
 
Pour ceci, il faudra non seulement prendre en compte les 
atouts et les faiblesses (des territoires), mais aussi savoir 
se positionner convenablement par rapport aux nouvelles 
règles du jeu, induites par le processus de globalisation. 
Les territoires peuvent donc et doivent être des agents 
actifs de leur propre développement, 

et ceci grâce à une approche proactive qui leur permette 
d'analyser leurs contraintes et leurs opportunités, de 
dessiner des stratégies de développement intégrées 
appuyées sur un large partenariat, et de les appliquer 
d'une façon cohérente et flexible avec la participation de 
tous les agents concernés.  
Eneko Landaburu, Directeur Direction Générale des 
Relations Extérieures, Commission européenne. 
 
Dans un contexte compliqué, le programme ART GOLD 
Liban peut être un outil sérieux de partenariat pour aider le 
niveau local à mener une coordination entre celui-ci et le 
niveau international en prenant en considération les 
politiques et les stratégies nationales. La structure de ART 
GOLD Liban prévoit la création de plusieurs groupes de 
travail locaux qui ont un caractère participatif et qui 
devraient inclure les municipalités, les représentants du 
gouvernement et les forces de la société civile, les ONGs, 
les chambres de commerce et d’industrie, etc.  
Ibrahim Chahrour, Director, Planning and 
Programming Division, Council for Development and 
Reconstruction, Lebanon. 

 

Signature des Accords PNUD, ART GOLD 

Dans l’esprit de la réforme des Nations-Unies destinée à rendre cohérentes les différentes initiatives de plusieurs agences sur 
des mêmes territoires, ont été signées des lettres d’intentions de coopération entre, d’une part, le PNUD et le Bureau 
International du Travail et, d’autre part, le PNUD et le Haut Commissariat aux Réfugiés. Ces accords se réfèrent au programme 
ART GOLD offrant un cadre de travail harmonisé entre les différents partenaires œuvrant sur des mêmes territoires. 
 
Plus spécifiquement ont été signées avec les Régions de : 
• Bretagne, Guadeloupe, Aquitaine, la CRPM et le PNUD une lettre d’intention de coopération sur les Caraïbes dans le champ 
de la prévention et la gestion des catastrophes par les collectivités territoriales ; 
• Provence-Alpes-Côtes d’Azur en sa qualité de Région mais également de Président de la Commission inter-Méditerranéenne 
de la CRPM, un accord de coopération relatif à ART GOLD Méditerranée en faisant référence plus particulièrement aux ART 
GOLD Liban et Maroc. 
 
Enfin une lettre d’intention a également été signée entre le PNUD et l’Association des villes GLOCAL Forum. 

 

COMPTE RENDU DES ATELIERS (6 MARS 2007) 
Ce qui ressort de vos travaux, de ceux de ces douze ateliers, Mesdames et Messieurs, c’est une force nouvelle dont vous vous 
êtes fait les porte-paroles : des milliers et des milliers d’acteurs anonymes, humbles, saisissant à bras le corps les réalités du 
21ème siècle, là où ils se trouvent, c’est-à-dire sur un territoire, et cherchant, à leur niveau, leur niveau régional et local, à fourbir 
les réponses du temps présent face aux réalités de la globalisation. (…) Xavier Gizard, Secrétaire Général CRPM  
 
L’intégralité du texte ainsi que les synthèses des ateliers sont disponibles sur demande au Secrétariat général de la CRPM 
(secretariat@crpm.org) et sur le site internet de la CRPM (www.crpm.org), rubrique « activités / coopérations externes ». 
 
Atelier 1 : Gestion de l’eau et sécurité alimentaire 
Atelier 2 : Structure de santé et services sociaux 
Atelier 3 : Formation et renforcement des capacités 
Atelier 4 : Développement énergétique durable 
Atelier 5 : Développement économique local et innovations 
Atelier 6 : Alimentation, nutrition et pauvreté 
Atelier 7 : Éducation pour tous  
Atelier 8 : Co-développement & migration 
Atelier 9 : Catastrophes naturelles, prévention des risques, réhabilitation 
Atelier 10 : Patrimoine naturel, culturel et historique 
Atelier 11 : Environnement 
Atelier 12 : Le rôle des collectivités régionales et locales dans la résolution des conflits territoriaux 
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Vers une nouvelle approche de la gouvernance du dév eloppement territorial 
à l’échelle mondiale - Création du Forum des Réseau x de Régions du Monde  

Mercredi matin, a été l’occasion de présenter les résultats des ateliers tenus le mardi toute la journée et de marquer un appui 
clair et large à la démarche ART.  
 
Mercredi matin également, en marge de la Convention et saisissant l’opportunité de la présence d’un nombre important des 
réseaux de Régions et de leur souci commun d’établir un cadre de travail organisé et cohérent avec le système des Nations-
Unies, a été signée à Marseille la « Déclaration des Régions sur leur participation à la  gouvernance de la 
Mondialisation  » par des organisations internationales de Régions, représentant plus de 500 autorités régionales du globe. 
Celles-ci se sont engagées à travailler ensemble pour faire entendre la voix des Régions dans le monde, et avec la volonté, en 
tant qu’échelon infra-étatique, de participer activement à la mise en œuvre des ODM adoptés dans le cadre de la réforme de 
l’organisation des Nations-Unies.  

 
Les fondateurs du Forum des Réseaux de Régions du Monde  

 

EXTRAITS DE LA TROISIEME JOURNEE (7 MARS 2007) 

J’ai suivi avec attention vos travaux et je souhaite qu’ils aboutissent à des initiatives concrètes. Cette rencontre constitue une 
étape importante dans le dialogue qui doit exister entre les Nations-Unies, les gouvernements et les collectivités territoriales des 
pays du Sud et du Nord. Cette démarche s’inscrit dans le débat politique sur le futur du développement et des aides qui sont 
aujourd’hui trop fragmentées. Il convient de parvenir à davantage de cohérence dans les projets, à des démarches durables. Il 
s’agit là d’un des plus grands défis à l’efficacité du système Nations-Unies. Vous pouvez compter sur mon appui à l’initiative, je 
suivrai les travaux avec toute l’attention qu’ils méritent.  
Jequesa Haya Rashed Al Khalifa, Présidente de l’Asse mblée Générale des Nations-Unies.  

Différents pays représentés à Marseille durant la Convention ont salué la signature de la Déclaration et la création d’un Forum 
des Réseaux de Régions du Monde né à cette occasion, ainsi que la pertinence de la démarche ART. Parmi eux, on compte la 
France, l’Espagne, le Maroc, le Sénégal, l’Uruguay. 

 
Je vous transmets avant tout un salut fraternel du 
gouvernement uruguayen qui se considère entendu et pris 
en compte par les débats et les démarches entamées 
durant cette rencontre. Le développement local est 
indispensable au développement global. Il s’agit d’un 
nouveau monde d’opportunités et de défis qui s’ouvrent à 
nous et auquel l’Uruguay entend prendre part. L’insertion 
dans les programmes ART fait partie de cette ouverture. 
Nous devons maintenant transformer ces journées en 
réalité sur le terrain.  
Carlos Vieira, Director de la Oficina de Planeaminet o 
de la Presidencia de la República, Uruguay. 

Je suis heureux d’avoir participé à cette Convention. La 
diversité des approches et les expériences présentées sont 
très utiles dans le cadre de la réflexion en cours au 
Sénégal sur l’évaluation du système sénégalais de 
régionalisation. De même, le programme ART GOLD est 
une source d’intérêt importante pour nous. Le 
développement régional représente une grande opportunité 
pour l’humanité en ce siècle nouveau. Il convient 
d’organiser les choses un peu plus et un peu mieux 
qu’aujourd’hui. Les responsables des Nations-Unies, des 
gouvernements, des régions du Nord et du Sud doivent se 
retrouver pour réfléchir à une meilleure efficacité des 
politiques à mettre en œuvre. 
Abdourahim Agne, Ministre de la Micro Finance et de  la 
Coopération Internationale Décentralisée, Sénégal. 
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Le gouvernement marocain est satisfait de la tenue de 
cette réunion. La qualité des échanges et la nature des 
thématiques qui ont réuni tant de monde durant les ateliers 
feront date. Le Maroc est un acteur actif, volontaire, 
engagé de longue date aux côtés du monde libre. C’est 
pourquoi toutes les réflexions menées au Maroc dans le 
domaine de la décentralisation, qui est une longue 
tradition, ont pour but de construire, de muter, d’améliorer 
l’existant. De nouveaux chantiers ont été entamés par le 
Roi Mohammed VI sur une régionalisation élargie qui va 
apporter des réponses plus pointues dans les domaines 
économiques et politiques. La régionalisation va permettre 
aux régions d’être plus actives aux niveaux national et 
international. De là notre désir de recevoir à Tanger la 2ème 
Convention pour une approche territoriale du 
développement. Merci de faire confiance à Tanger et au 
Maroc. De là aussi notre détermination à continuer à 
travailler dans le cadre de ART GOLD afin de fédérer les 
énergies et les synergies présentes sur le terrain. Il s’agit là 
d’une expérience sur le terrain qui dure depuis deux ans et 
qui porte ses fruits.  
Amine Mzouri,  Gouverneur au Service Central du 
Ministère de l'Intérieur, Maroc.  
 
Pour les responsables de la coopération en Espagne, l’aide 
au développement est plus efficace quand elle s’appuie sur 
une stratégie établie et gérée par le gouvernement national 
en liaison avec la société civile et les représentants 
politiques et sociaux. D’expérience, nous avons constaté 
que les politiques imposées par les donateurs et les 
institutions internationales ont tendance à échouer par 
manque de participation et, par conséquent, d’engagement 
de la part des gouvernements et des populations, sur la 
base d’initiatives qui n’ont pas suffisamment pris en compte 
les besoins réels.  

Si l’on veut que ces politiques réussissent, les pays 
receveurs doivent « s’approprier » les objectifs et les 
stratégies de développement dans une nouvelle relation de 
« partenariat » de la coopération. Il s’agit là d’un 
changement culturel important, d’un nouveau modèle de 
coopération : il s’agit d’évoluer de la notion d’aide à une 
notion de co-développement, d’une logique de donneur et 
de bénéficiaire à une logique de partenaires et de 
collègues travaillant à des défis d’intérêt commun comme 
la paix, le développement humain et les objectifs de 
développement du Millénaire.  
Maria Concepción Noguerol, Ministère de la 
Coopération et des Affaires Internationales, Espagne . 
 
Nous quittons cette enceinte avec une décision importante, 
celle d’avoir un Forum des Réseaux de Régions du Monde. 
Dans ce Forum, il y a l’Europe et d’autres pays 
représentés. Il s’agit là d’une ouverture opérationnelle 
importante, d’une ouverture vers le Sud, que nous sommes 
nombreux à représenter ici. En Europe, la notion de 
convergence a permis aux Régions les plus pauvres de 
rattraper celles plus riches. Cette notion de convergence 
joue à présent pour nous, au Sud et nous souhaitons que 
les pays du Sud prennent part aux organisations qui se 
mettent en place, pour mettre en œuvre cette notion de 
convergence.  
La coopération menée n’est pas seulement Nord-Sud mais 
aussi Sud-Sud, nous devons utiliser nos talents, nos 
capacités d’investissements.   
La démonstration est faite que nos sorts sont liés par la 
mondialisation, de manière encore plus prégnante en 
Méditerranée. Le Forum est un cadre, il faut désormais 
mettre en place les outils pour le faire fonctionner.  
Hamid Temmar, Ministre des Participations et de la 
promotion des investissements, Algérie. 
 

 
Agences des Nations-Unies  
 
Les représentants des agences des Nations-Unies présents à Marseille ont pris bonne note de la démarche entamée par les 
Régions à travers la Déclaration des Régions. Ces personnes ont également salué la pertinence de la mise en œuvre de la 
démarche ART afin de canaliser les énergies et de les rendre plus efficaces sur les territoires.  
 
Bureau International du Travail :   
La Convention a été très intéressante et les thèmes 
développés l’ont été de manière utile. Il faut maintenant 
poursuivre les réflexions à partir des conclusions des 
ateliers et transformer les mots en actions. La création 
d’une association mondiale de Régions est une bonne 
chose qui permettra à notre agence de travailler avec un 
interlocuteur de poids. De même, la démarche ART est une 
initiative qui intéresse le BIT. Philippe Mercadant, 
Technical programme Coordinator at ILO strategies 
and tools against social exclusion and poverty 
programme (STEP).  

Food and Agriculture Organisation :   
En tant qu’organisation spécialisée des Nations-Unies pour 
les thèmes agricoles et alimentaires, nous ne pouvons que 
nous réjouir et adhérer à la démarche de création d’une 
organisation de Régions du monde. Les termes « terroirs » 
et territoires sont intimement liés. La FAO collabore avec 
des régions italophones, francophones et hispanophones, 
avec les Etats et aussi avec la société civile et les 
collectivités en général. Nous allons dans le sens d’un 
travail de plus en plus concentré, complémentaire entre 
agences. La FAO soutient le Forum des Réseaux de 
Régions du Monde et souhaite dans un avenir proche 
travailler avec cette structure. Thomas Price, 
Fonctionnaire principal chargé de programme, Unité de 
planification stratégique, Direction générale. 

Haut Commissariat aux Réfugiés :   
Les premiers qui portent assistance et protection aux 
réfugiés qui traversent les frontières ce ne sont pas les 
Etats, les ONGs, les Nations-Unies mais bien les 
populations des régions et des villes où arrivent ces 
réfugiés. On a tendance trop souvent à oublier ce fait là. 
Ce sont eux qui souffrent des conséquences 
environnementales, économiques, politiques de cet état de 
fait. Il est donc primordial pour le HCR d’apporter un appui 
à ces régions frontalières afin qu’elles puissent faire face 
aux défis des arrivées de réfugiés mais aussi aux défis du 
développement, d’autant plus que le soutien des 
gouvernements centraux est souvent limité. Au sein du 
système Nations-Unies des réflexions sont menées pour 
faire le lien entre aide humanitaire et aide au 
développement. Dans ce cadre, nous sommes très 
intéressés par la démarche ART qui soutient la réforme 
des Nations-Unies et qui parfois mène ses travaux dans 
des zones frontières ou des zones où se trouvent des 
réfugiés. Nous nous engageons avec ART et avec les 
régions.  
Pablo Mateu, Chief, Reintegration and Local 
Settlements Section.  
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United Nations Office for Project Services :   
UNOPS mène des actions de coopération décentralisée 
depuis vingt ans sur différents continents. Les expériences 
se sont avérées satisfaisantes mais laissent toutefois 
parfois l’impression de travailler dans un vide partiel par 
manque de coordination, de coopération entre acteurs. J’ai 
vraiment eu l’impression de trouver cette atmosphère de 
coopération ces 3 jours-ci à Marseille et je suis très 
optimiste car je suis persuadé que nous allons pouvoir 
mieux coopérer à partir de maintenant. L’UNOPS se met 
au service des Régions et des Gouvernements pour 
soutenir les idées et réflexions menées pendant la 
Convention. 
Bernard Schlachter, Senior Portfolio Manager UNOPS 
Geneva. 

Fonds d’Equipement des Nations-Unies :   
Le FENU se réjouit de la création du Forum des Réseaux 
de Régions du Monde qui lui permettra d’avoir un 
interlocuteur. Il n’est pas toujours facile de savoir dans un 
cadre très vaste à quelle porte frapper de manière utile. 
Avoir un interlocuteur privilégié nous permettra de mettre 
en place des partenariats équitables et durables avec 
l’ensemble des intervenants sur les différents continents. 
Le développement ce n’est pas que de l’aide, c’est aussi 
du partenariat avec des partenaires qui discutent sur un 
pied d’égalité. Il s’agit là d’une avancée énorme pour nous. 
Christian Fournier, Regional Programme Manager 
UNCDF Dakar. 
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