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I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) est une association de plus de 150 Régions 
situées principalement le long du littoral européen. Depuis sa création en 1973, le principal objectif de la 
CRPM est la promotion des politiques européennes qui prennent en compte la diversité territoriale. Le 
principal objectif est de s’assurer que les Régions soient dûment considérées dans les politiques européennes 
et peuvent apporter une contribution active à la Cohésion territoriale européenne, notamment à travers un 
système de gouvernance participatif, à tous les échelons de prises de décisions publiques. 

Au cours des dernières années, la CRPM a également cherché à promouvoir le rôle des Régions dans le 
domaine des relations extérieures européennes, en particulier dans la politique de développement. A cet 
égard, le concept de coopération décentralisée a évolué et gagné en importance parmi les priorités des 
décideurs politiques. En 2007, la Commission européenne a créé le programme “Acteurs Non Etatiques – 
Autorités locales”, dont le but est de financer le développement de projets de coopération mis en place par 
des Autorités Régionales et Locales (ARL). Pour ces raisons, la CRPM -avec d’autres associations de Régions 
et d’Autorités locales- se sont rassemblées autour d’une plateforme européenne pour le développement : 
PLATFORMA. Ce réseau a été lancé en 2008 dans le but de coordonner la voix des Autorités Régionales et 
Locales européennes auprès des Institutions européennes et cherche à renforcer la reconnaissance politique 
des activités des ARL dans la coopération au développement. Il favorise également le dialogue en 
profondeur entre les collectivités territoriales et les services de la Commission européenne en charge des 
politiques de développement et il encourage la coopération décentralisée efficace pour le développement des 
territoires partenaires, notamment en partenariat avec la société civile. 

Les Régions de la CRPM estiment que l'Union européenne ne doit pas rester un îlot de prospérité déconnecté 
des difficultés d’autres territoires dans d'autres continents. Le risque est que ces territoires ne prospèreront 
pas d'une manière équitable et durable sans le soutien de tous les acteurs du monde développé. La 
coopération au développement ne peut pas être considérée comme une politique marginale ou secondaire 
pour fournir une aide aux pays les plus pauvres ; il s'agit plutôt d'un investissement à long terme qui 
contribuera au maintien de la paix, à la prospérité et à la sécurité pour tous. Par conséquent, il est impératif 
de contrebalancer les effets négatifs de la globalisation et de relever les nouveaux défis au niveau mondial 
avec la participation de tous les niveaux de gouvernements.  

Dans ses  Conclusions du 7-8 février 2013, le Conseil de l'Union européenne a déclaré qu’ «une priorité pour 
les États membres est de respecter l'engagement formel de l'UE à consacrer collectivement 0,7% du RNB à l'aide 
publique au développement d'ici à 2015, faisant ainsi un pas décisif vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement". A cet égard, il a annoncé que le cadre financier pluriannuel européen (CFP) pour 2014-20 
soutiendra, avec des moyens financiers appropriés, le rôle majeur de l'UE dans le domaine de la coopération 
au développement. Cependant, le Conseil a rejeté la proposition de la Commission européenne d’augmenter 
de 58 milliards d’euros à 70 milliards d’euros l’enveloppe financière allouée à « l’Europe dans le Monde ».  
Par conséquent, les Régions de la CRPM regrettent de constater que, suite à l'accord final sur le cadre 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2037%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Ffr%2F13%2Fst00%2Fst00037.fr13.pdf
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financier pluriannuel, le niveau des engagements pour cette rubrique ne dépassera pas les  58,704 milliards 
d’euros, soit un peu plus que l'allocation 2007-2013 (i.e 58 Milliards d’euros). 
 

Sur une note plus positive, la Commission européenne a publié en mai 2013 une Communication sur  
“Accorder une autonomie accrue aux Autorités Locales dans les Pays partenaires” qui reconnaît l’importance 
des Autorités Régionales et Locales dans le développement, en particulier en ce qui concerne leur capacité à 
proposer des solutions sur mesure aux problèmes locaux et leur proximité avec les citoyens et les 
organisations de la Société civile (OSC) travaillant sur le terrain. Ce document sert de base pour développer 
le Programme thématique “Acteurs Non Etatiques et Autorités locales ” pour 2014-20 qui veillera à ce qu'une 
partie de l'enveloppe financière pour « l’Europe dans le Monde » soit consacrée à des projets développés par 
les autorités locales et régionales en coopération avec les organisations de la société civile. A cet égard, la 
Commission pense que les ARL européennes joueront un rôle crucial dans les pays bénéficiaires pour 
renforcer le processus de gouvernance dans le domaine de l’aide à la décentralisation et  au développement 
des capacités ainsi que pour renforcer le rôle des associations de ARL que l’U.E. doit chercher à impliquer 
dans la programmation des priorités nationales et locales ainsi que dans la mise en œuvre des programmes 
associés financés par l’UE.  

  

 I.2. Objet de cette note 

Le but de cette courte étude est d'offrir une image plus complète de l'approche de la coopération 
décentralisée développée par quelques Régions de la CRPM en offrant une sélection d'études de cas  sur la 
coopération Nord-Sud dans la zone du Maghreb. Celles-ci reflètent de nouvelles pratiques de collaboration 
permettant aux Régions d’être plus  intégrées et plus efficaces dans les mécanismes de l'aide mondiale. 

Les Régions des pays développés travaillent depuis longtemps avec les autorités infranationales des pays 
bénéficiaires et ont développé une expertise dans le traitement des problèmes communs. Etant donné que les 
connaissances techniques disponibles et les sujets traités par les Autorités Régionales et Locales en Europe 
sont très larges, cela leur a permis de travailler dans plusieurs domaines des territoires concernés. Ces 
domaines sont le développement économique et social, la formation (y compris la formation des 
gestionnaires et des administrateurs locaux et régionaux), l'urbanisme, la mobilité, les soins de santé, etc. 

Les Autorités Régionales et Locales européennes ne travaillent pas seulement avec leurs homologues mais 
travaillent aussi avec d’autres organisations sur place, directement avec les représentants nationaux ou les 
représentants de la Société civile ou ONG. Comme le montrent les études de cas, les organisations de la 
Société civile ou les ONG sont impliquées dans toutes les étapes du processus, à la fois dans les territoires 
des bailleurs de fonds ainsi que dans les territoires bénéficiaires, apportant ainsi une valeur ajoutée en 
termes d’implication des acteurs locaux.  A cet égard, le rôle joué par les Autorités régionales et locales dans 
la promotion de valeurs telles que la démocratie ou la mise en place de la gouvernance territoriale et multi-
niveaux est cruciale. Par définition, des valeurs comme la démocratie ne peuvent être exportées par la force 
mais elles sont construites progressivement et reflètent le développement économique et social des 
territoires.  

L’analyse des études de cas promues par les Régions de la CRPM fait partie de la boîte à outils de Platforma  
et fournit des éléments de réflexions à toutes les Autorités régionales et locales désireuses de lancer ou 
reproduire des projets de coopération dans la zone du Maghreb, fournit des recommandations utiles et 
présente les opportunités et défis de l’approche régionale. 

 

I.3. Méthodologie 

En septembre 2013, le Secrétariat de la CRPM a lancé  en interne un appel à contributions dans le but de 
recueillir des informations sur des projets de coopération décentralisée avec une approche régionale dans la 
zone du  Maghreb. Compte tenu de la situation géographique de la Méditerranée, de nombreuses Régions 
CRPM ont eu une longue expérience de projets de coopération menés à bien avec les Pays, les Régions et les 
Villes du Maghreb. Par conséquent, plusieurs contributions ont été reçues.  

La deuxième étape a consisté à sélectionner des études de cas sur la base de leurs variétés, portées et 
objectifs. Par conséquent, les projets sélectionnés reflètent les différents aspects et formes que peut prendre 
l’approche régionale au niveau des entités participantes et des thématiques couvertes. En particulier, l’intérêt 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/com_2013_280_local_authorities_in_partner_countries_fr.pdf
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principal était de sélectionner des projets impliquant une coopération entre régions et régions, régions et 
municipalités, et régions et pays, dans différents domaines, de manière à montrer le large éventail de 
secteurs où les Régions peuvent apporter une valeur ajoutée. Le rôle des organisations de la Société civile et 
des ONG a été analysé.  

Les Régions de la CRPM ont été invitées à fournir une évaluation partielle et les détails de leurs projets de 
coopération décentralisée dans le but de partager leurs expériences avec toutes les parties intéressées. Le 
Secrétariat de la CRPM a donc sélectionné 6 approches de coopération de développement qui sont résumées 
dans le chapitre suivant. Toutes les études de cas ont été analysées en suivant la même approche : un résumé 
bref des activités, l’illustration de l’approche régionale, les principaux défis abordés, la description de 
l’approche globale, les résultats engendrés, le potentiel de reproductibilité, les bénéfices inattendus et les 
défis abordés, le plan pour le futur développement et la structure de financement.  

II. LES ETUDES DE CAS 
 

La transition démocratique dans les pays du Maghreb représente une fenêtre d’opportunités pour une 
nouvelle voie de pacification et développement durable dans la zone. Le nouveau courant démocratique 
arabe et la pression pour la reconnaissance de l’état palestinien, suite à la récente demande présentée à 
l’Assemblée des Nations Unies, peuvent favoriser l'affaiblissement du conflit au Moyen-Orient, à condition 
que le processus soit fondé sur le dialogue et la recherche de la paix.  

Les événements de la Méditerranée font pression pour accroitre le niveau de démocratie et de respect des 
droits tant au Sud qu’au Nord, notamment en ce qui concerne l’accueil des immigrants, la reconnaissance du 
droit d’asile et l’intégration.  

Le scénario peut évoluer dans des perspectives diverses : soit dans une recrudescence des conflits soit dans 
un nouvel espace de négociation et de paix. C’est pourquoi nous allons assister certainement à une plus 
grande différenciation entre les pays, et il devient impératif d’agir dès maintenant pour tenter de renforcer 
les processus de démocratisation et de pacification là où ils sont possibles.  

D’autre part, la crise financière et économique, mais également celle des valeurs démocratiques, conduisent 
au désengagement et à la fermeture alors qu’au contraire, il y a un besoin croissant de coopération. En 
particulier, la crise de la dette a surtout touché les pays européens de la Méditerranée et risque d'impliquer 
également des grands pays comme l'Italie, la France et l’Espagne. La réponse ne peut pas être une politique 
de pure modération du déficit public mais nécessite des mesures fermes de relance communautaire du 
développement économique et social. L’Union Européenne devrait donc retrouver l’ambition politique 
nécessaire.  

Les prochains sous-chapitres décrivent les actions menées par les Régions de la CRPM dans le Maghreb dans 
le but de fournir un exemple pour les actions futures et témoigner de l’engagement des Régions dans la 
coopération décentralisée.  
 

II.1. Toscane (Italie), Provence-Alpes-Côte-D’Azur (France) et Kasserine (Tunisie) : La 
Coopération Trilatérale à Kasserine. Une « feuille de route » pour la coopération toscane en 
Méditerranée 

La Région Toscane a mis au point une initiative innovante en collaboration avec la Région Provence-Alpes-
Côte-D’azur (PACA) concernant l’édification d’une stratégie européenne afin de renouveler son action avec 
la perspective de soutenir les processus de démocratisation au niveau local et régional.  

Les principales innovations de cette initiative pilote de la Région Toscane en Méditerranée concernent autant 
bien l'approche politique que les contenus. A cet égard, plusieurs volets font partie de la stratégie globale et 
de nombreux projets ont été mis en place pour les soutenir :  

I. Investissement en démocratie: les questions de renforcement institutionnel (gestion des services 
publics, planification du développement du territoire dans divers secteurs dont le tourisme et la 
culture, etc.) peuvent a fortiori s’entrecroiser avec l'appui et soutien à l'élaboration de la Charte 
constitutionnelle tunisienne. La Région Toscane a lancé le projet « Activités de soutien au processus 
constitutionnel et à la décentralisation en Tunisie » en coopération avec l’Université de Sienne qui 
vise à appuyer le nouveau régime démocratique Tunisien, concernant spécifiquement la question de 
la décentralisation, voir Annexe I.  



Note technique du Secrétariat général CRPM - p. 4 

II. Internationalisation économique : Dans le champ de l’internationalisation, la Région Toscane a 
identifié quelques domaines d’actions : secteur manufacturier, tel que les chaînes 
d’approvisionnement et les filières de la valeur à soutenir, et les services publics locaux comme les 
déchets. A cet égard, la Région Toscane a pour but de créer un fonds de garantie pour le 
développement de PME dans la Méditerranée dans le cadre du projet « Une plate-forme 
opérationnelle (financière) pour promouvoir la coopération industrielle entre l'Italie (Région 
Toscane) et la Méditerranée », voir Annexe II. 

III. Innovations technologiques avec une référence particulière à l'économie verte et économie sociale 

solidaire se conformant ainsi avec la stratégie Europe 2020. Pour cela il est nécessaire d’établir un 
processus de repérage et de concertation avec le monde économique pour identifier les vocations et 
les opportunités. L'internationalisation pourrait également être facilitée par l'ouverture d'un fonds 
de garantie sur site qui pourrait soutenir de nouvelles entreprises et joint-ventures selon une 
approche orientée vers la demande. A cet égard, la Région Toscane a réuni plusieurs organisations 
de la société civile autour du projet « Ville ouverte : Soutien à la citoyenneté active et à l'Economie 
Sociale Solidaire dans la ville de Kasserine », voir Annexe III. 

IV. Un thème innovant est celui de la formation des nouvelles générations de leaders, de talents et des 
migrants, qui doit être réalisé aussi bien dans les pays méditerranéens qu’en Toscane. Ceci 
représente un nouveau champ d’action pour le développement du capital humain, de la 
connaissance et de la culture, et la reconnaissance des droits de l'homme à divers niveaux. Les 
établissements d’enseignement, de recherche, universitaires et pour l’innovation  pourraient être 
impliqués dans la mise en valeur de la circulation des étudiants, mais également des artisans et 
professionnels innovants, en mettant à disposition structures et bourses d’études dans des 
programmes de jumelage avec les établissements de la Méditerranée. En partenariat avec 
l’Université de Florence, la Région Toscane a créé un Cours interuniversitaire d’une durée d’un an 
pour la formation des futurs managers et dirigeants des Pays impliqués, voir Annexe IV. 

V. La thématique de la santé publique, dans une approche politique intégrée, inclut la coopération 
décentralisée sociale et sanitaire. Suite aux problèmes relevés par la mission de la Coopération 
Sanitaire Internationale de la Région Toscane, de la mission de la Région Française PACA, et des 
considérations du OMS, la Région Toscane a mis en place un projet qui se propose d’améliorer les 
conditions de santé sur le territoire du Gouvernorat de Kasserine à travers le soutien au système 
socio-sanitaire, voir Annexe V. 

 

II.1.1.    L’approche régionale  

La Région Toscane, grâce aux politiques et compétences accumulées pendant les vingt dernières années, 
contribue à la création d’une Méditerranée plus pacifique et durable, et rénove son action de coopération et 
d’internationalisation, à partir de la Tunisie comme initiative pilote.  

L'initiative innovante concerne l’édification d’une stratégie européenne régionale avec les Régions 
européennes les plus actives dans la Méditerranée, premièrement la Région PACA,  pour convenir d’une 
position commune et d’une division d'un plan de travail dans le Gouvernorat de Kasserine, une des zones 
les plus défavorisées de la Tunisie. 

En tenant compte que, en ce qui concerne le Sud de la Méditerranée, aucune politique pertinente n’est 
proposée pour de nouvelles architectures de gouvernance, il ressort que la position d'une coopération 
tripartite (PACA/Région Toscane et Gouvernorat de Kasserine) pour la Tunisie est à définir en tant 
qu’initiative pilote.  

Depuis 2011 les deux Régions européennes travaillent avec vigueur pour la création d'une coalition des 
Régions des deux bords de la Méditerranée, capables d’exprimer une proposition politique euro-
méditerranéenne en se responsabilisant dans des initiatives communes concrètes et décentralisées, mais 
également pour répondre au gouvernement central tunisien.  

   En matière de gouvernance, trois structures ont été mises en place : un Comité de Suivi et de 
Programmation, un Comité technique de Pilotage, des Rencontres de la Coopération Internationale. 

 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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II.1.2. Principaux défis relevés et description de l’approche. 

Le vrai défi de cette initiative en Tunisie repose sur deux axes prioritaires : 

I. Une approche politique intégrée : coopération décentralisée, sanitaire, et internationalisation 
économique, et parmi les thématiques : le renforcement institutionnel pour la planification 
territoriale et la démocratisation, la planification pour le développement économique local et 
l’internationalisation, la planification de l'aide sociale, concernant la santé et les migrations (à cet 
égard il faut rappeler qu’il y a plus de 1300 demandeurs d'asile accueillis dans la région), thèmes qui 
se mélangent entre eux selon le concept du respect des droits humains et de la gouvernance 
démocratique locale. 

II. Une stratégie pour les pays/territoires : la Tunisie a été choisie pour expérimenter de façon concrète 
l’approche intégrée. La Tunisie, le Liban et la Palestine apparaissent aujourd’hui comme les pays qui 
présentent les meilleures conditions pour exprimer leur accord et mettre en œuvre la stratégie, 
adoptant un vrai rapport de partenariat. Cette approche et cette stratégie sont partagées avec les 
Régions européennes les plus actives dans la Méditerranée, premièrement la Région PACA, pour 
convenir d’une position commune et d’une répartition du travail. Le plan adopté a été soumis à leur 
gouvernement et à l’Union européenne afin de répartir les programmes d’action. L'idée est par 
exemple d’établir des « jumelages » entre des programmes opérationnels régionaux du Sud et du 
Nord, ou des programmes interrégionaux pour le co-développement, au sein desquels favoriser les 
flux et échanges économiques et sociaux1. 

 
II.1.3. Le succès de la démarche et sa reproductibilité 

 
Les projets conduits s’inscrivent tous dans des plans annuels co-décidés par la Région Toscane, la Région 
PACA et le Gouvernorat de Kasserine. Ces projets, une fois adoptés, font l’objet d’un suivi technique et 
financier semestriel, suivant une méthodologie très proche de celle qui est employée pour assurer le suivi 
des programmes européens. Le financement est assuré sous forme de subventions à des partenaires 
associatifs et coopératifs, qui complètent le financement par des apports financiers, matériels ou humains.  
 
Aujourd'hui, il existe une collaboration active entre les différents partenaires intervenant dans le 
Gouvernorat de Kasserine, qui se construit autour d’évènements conçus à cette fin : les Rencontres annuelles 
de la Coopération Internationale (septembre 2011, novembre 2012 à Kasserine) constituent le point fort de 
cette mise en commun. Mais tout au long de l’année, la Région Toscane à Florence, lors des Comités de Suivi 
et de Programmation, ou à Kasserine, lors de ces mêmes Comités, favorise le rapprochement des acteurs 
dans un souci de complémentarité. Citons à titre d’exemples et sur des thématiques prioritaires, le 
rapprochement des ONG toscanes (COSPE, Centre Nord Sud), le Centre de Services publiques CISPEL, les 
Universités de Sienne et Florence et l'Hôpital Meyer, en partenariat avec la Direction régionale de la Santé du 
Gouvernorat ou encore le rapprochement entre Energies Alternatives et le COSPE.  
 

II.1.4.  Bénéfices et défis inattendus  
 

     Les interventions ont répondu simultanément à une demande de participation et collaboration du niveau 
national, exprimée par les Ministères de la Formation, de la Santé et du Développement Régional de la 
Tunisie à partir des jours qui ont suivi la Révolution de Jasmin. L’ensemble des Directions régionales des 
Ministères de la Formation, de l’Education, de la Santé, du Développement Régional et du Tourisme de la 
Région Toscane ont également participé, dès la phase conceptuelle de l’accord-cadre, au choix des priorités.  

Le Gouvernorat de Kasserine, la commune de Kasserine, les communes de Thala et de Sbeitla ont déjà 
participé à différentes phases de planification et de mise en œuvre des interventions. Enfin, le tissu associatif 
du Gouvernorat, encore embryonnaire mais fédéré par l’action des ONG toscanes et de la coopérative 
Energies Alternatives sur Kasserine, a été associé lors des premières Rencontres. Le vrai défi reste de 
soutenir le dialogue entre les deux niveaux (société civile et gouvernements locaux) pour le développement 
local à Kasserine. La Région Toscane s'engage à soutenir cette nouvelle gouvernance locale en exportant 
aussi la bonne pratique de son système mis en place dans son territoire. 

 

                                                           
1 Référence peut être faite à ce qui est avancé dans la Communication de la Commission “Une stratégie nouvelle à l’égard 
d’un voisinage en mutation” (COM 2011-303), qui prévoit entre autres la réalisation de programmes pilotes pour le 
développement régional qui visent à réduire les lacunes selon l’approche de la politique de cohésion, ainsi que la mise en 
œuvre des programmes de renforcement institutionnel pour soutenir les processus de démocratisation.  

http://www.cispeltoscana.net/
http://www.cospe.it/cospe/old/index.php
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II.1.5.  Les plans de développement futur  
 

     Pour le rendre durable, le partenariat a été sanctionné par un accord-cadre validé par le plus haut niveau des 
deux Collectivités. Il a une durée non limitée dans le temps, de façon à être durable et de lier les parties sur 
un engagement moral, financier et technique. Au-delà de ce simple contrat, sont également prévues des 
conventions annuelles ou pluriannuelles d’application sur des sujets opérationnels (ONG, Universités, etc.) 
et des structures de suivi et de programmation (deux Comités qui se réunissent deux fois par an à minima). 
Ce dispositif a été mis en place dans l’objectif de durabilité et donne toute satisfaction à ses cosignataires. 
Pour autant, l’animation du contrat est fondamentale et ce, des deux côtés de la Méditerranée pour continuer 
dans la coopération trilatérale avec Kasserine.  

II.1.6. Financement  
 
      Le financement a été assuré majoritairement par les Régions de Toscane et PACA sous forme de subventions 

à des partenaires associatifs et coopératifs, qui complètent le financement par des apports financiers, 
matériels ou humains. Le secteur public local et le Gouvernorat de Kasserine sont quasiment absents au 
niveau financier, non pas par faute de volonté mais tout simplement par faute de moyens humains et 
financiers qui sont prioritairement concentrés sur le littoral. Un travail très intéressant est engagé par la 
Région Toscane et la Région PACA afin de promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire et l’organisation des 
filières de production.  
 

II.2. Toscane (Italie) et Beyrouth Sud (Liban) : Soutien à la municipalité pour l'amélioration 
des services de soins primaires (CSSP) l'équité et le développement d'un bien-être local 
intégré  

 

Le projet se réalise dans le cadre d'un projet de partenariat pluriannuel entre le réseau des autorités locales, 
des ONG Toscanes, de la municipalité de Beyrouth Sud et du programme d'ART GOLD, du Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD), à la suite du conflit entre le Liban et Israël en 2006. 

Les actions tiennent compte de l'approche de développement local partagé par Art GOLD Liban et la Région 
Toscane ainsi que de son système d'acteurs locaux (ONG, collectivités locales) et sa mise en œuvre au Liban 
pendant les cinq dernières années. Elles sont conçues dans un programme de développement du bien-être 
local centré sur l'amélioration de la qualité des services publics pour la communauté, en réponse aux besoins 
exprimés par les groupes de travail promus par les municipalités elles-mêmes. L'expérience,  qui se 
rapproche d’un développement intégré des bureaux sociaux des municipalités -le Bureau pour le 
Développement Local (ADEL) et les centres de soins de santé primaires (CSSP)- , a été encouragée et étendue 
à d'autres municipalités dans différentes régions du sud de Beyrouth. Ceci a été réalisé, en accord avec le 
ministère de la Santé et le Programme du PNUD GOLD, par le renforcement du système de santé local de 
soins primaires dans les zones actuellement couvertes par le flux migratoire des réfugiés syriens en mettant 
en évidence les contacts et les relations déjà existantes par le partenariat du système avec certaines régions 
du Liban ( Zgharta et Tyr ) dans le cadre d' autres projets qui voient le protagoniste Région Toscane ( projet 
ENPI CBC  Med " TNET "). 

 
II.2.1.  L’approche régionale  

 
Dans le projet, l'implication des Ministères toscans de la Santé, des Affaires Intérieures et Sociales et  
l’Education, est très forte et décisive. L'importance de cette participation est dans le besoin de contrôle des 
services fournis par les différentes parties prenantes (autorités locales et des ONG), à la fois du soutien et de 
s'assurer que le système de référence embryonnaire et l'approche intégrée soient développés au niveau local. 

Le travail accompli au cours des cinq dernières années avec les municipalités de Haret Hreik et Ghobeiry 
tant en termes de développement du processus décisionnel que d’évolution des CSSP et son personnel, a 
conduit à des résultats significatifs : les plans de travail ont été développés par le CSSP et intégrés dans le 
Plan stratégique de la municipalité ; l'équipe multidisciplinaire, y compris le médecin de famille embauché 
par la municipalité, ont été adoptés dans l'approche de gestion de la maladie ; les deux centres ont été admis 
à la procédure d'accréditation par le ministère de la Santé. En même temps, les municipalités d’Al Mreyjeh, 
Al chiah et Furn Al Chebbak ont prévu la construction de centres de soins primaires en conformité avec les 
recommandations du ministère de la Santé afin d'adopter aussi une nouvelle approche de soins primaires.  



Note technique du Secrétariat général CRPM - p. 7 

II.2.2.  Principaux défis relevés  
 
En matière de santé et d’accessibilité aux soins de base des populations locales, l’opération programmée 
dans le période 2007-2013 a constitué une innovation importante, tant au niveau de la méthode 
d’intervention adoptée pour y arriver (réalisation d’un diagnostic partagé avec le PNUD en partenariat avec 
le Ministère de la Santé afin d’identifier les carences quantitatives et qualitatives en matière d’accès aux soins 
de santé de base) que des conséquences induites : décision de la part du ministère centrale de reconnaître les 
projets pilotes dans le territoire comme «Expériences de valeur nationale». 
 
En matière socio-sanitaire, le travail des opérateurs toscans (médicaux et non), des associations et acteurs de 
la société civile rassemblés et mobilisés sur le terrain au Liban, a permis de former des acteurs locaux à un 
mode de travail innovant par rapport à ce qui était jusqu’alors pratiqué. L’opération programmée pour 2013-
2014 visant à rendre l’«accréditation» du travail de tous les centres de soins de santé primaires sera sans 
doute en mesure de créer de nouvelles opportunités en termes de création d’emplois et d’activités liées à des 
secteurs identifiés de la santé et secteur social. 
 

II.2.3.  Description de l’approche 
 
Le caractère pragmatique de cette coopération a donné confiance à nos partenaires, notamment en termes de 
capacité à se fixer des résultats réalistes et de pugnacité démontrée par les représentants de notre partenariat 
à tous les niveaux : politique, administratif et technique. La confiance est née aussi de la mise en place 
d’instruments partagés de programmation et de suivi technique et financier. 
 
Cette coopération a permis à la Région Toscane d’approfondir la connaissance de la sociologie et du contexte 
libanais, sa génétique territoriale et les tendances lourdes du territoire. La continuité de l’action et les 
échanges permanents techniques et humains, constituant le cœur de l’opération, notamment sur le volet 
sanitaire, ont permis de dépasser les barrières d’une relation simplement professionnelle et conventionnelle. 
 

II.2.4. Succès de l’approche et sa reproductibilité potentielle  
 
Les interventions réalisées jusqu'à présent ont renforcé les réseaux régionaux et internationaux. Le projet a 
également renforcé les relations et a créé de la confiance entre les partenaires. En Toscane, le réseau local a 
été renforcé puisque des liens durables ont été établis entre la structure sanitaire d’Arezzo et les 
gouvernements locaux. 

Au Liban une des actions principales de ce projet a eu pour finalité de construire et faire fonctionner les 
bureaux socio-sanitaires créés à Beyrouth Sud et les mettre en réseau. Cette action a démarré en 2011 et se 
poursuit en 2013/2014. Au niveau international, grâce à ce projet, les liens entre la Région Toscane, le 
PNUD, l’Ambassade d’Italie, le Ministère de la Santé libanais et les Municipalité de Beyrouth Sud ont été 
renforcés. Les partenaires ont appris à mieux connaitre leurs correspondants. Par exemple, les ministères 
libanais ont octroyé aux municipalités impliquées les exonérations douanières permettant d’acheminer les 
équipements envoyés. 

II.2.5.  Bénéfices et défis inattendus 
 
L'expérience déjà menée a permis de construire un réseau actif, de partager complètement les ressources 
économiques aux niveaux politique et social qui sont rares et mal réparties, et de viser à l’amélioration de la 
qualité et la quantité de services sociaux et de santé intégrés. 

Le projet a pour objectif général de soutenir la voie de la décentralisation administrative y compris le 
renforcement des capacités des collectivités locales. En particulier, de poursuivre le processus de 
consolidation du CSSP impliqué dans la première phase (Ghobeiry et Haret Hreik) et d’accentuer son appui 
aux municipalités dans le sud de Beyrouth, qui mettra en œuvre de nouveaux centres (Al Mreyjeh, Al chiah 
et Furn Al Chebbak). En même temps, il y aura une prise de conscience et une promotion de la nouvelle 
approche de la santé qui contribueront au bien-être de la communauté dans d'autres régions du sud du 
Liban (Tyr et unions de municipalités de Tyr) région Nord Akkar (région de Wadi Khaled) et dans la région 
de Zgharta. 
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II.2.6.  Plans pour le développement à venir  
 
L'objectif politique promu par la coopération décentralisée toscane, le PNUD et l'Ambassade d'Italie, le 
gouvernement libanais et les municipalités libanaises, est de briser la fragmentation des efforts et 
d’améliorer l'équité en matière de santé, ce qui rend possible et économiquement viable l'accès de la 
population aux services de base à travers la mise en place d'un système moderne et intégré de soins de santé 
primaires. Ce dernier est constitué d'un réseau de nouveaux CSSP, capable de générer des synergies 
opérationnelles avec le système éducatif à travers des programmes permanents d'éducation et de promotion 
de la santé, l'éducation sanitaire, la prévention et les soins. 

Toutes les actions ont été cordonnées par la municipalité, dans le cadre d'un gouvernement de processus de 
planification nationale. A la lumière de l'expérience acquise jusqu'ici et des besoins identifiés au niveau 
national et local des différentes parties prenantes, le projet devra prendre en considération : 

I. La viabilité des CSSP en termes de qualité de services offerts à la communauté 
II. La gestion des CSSP en fonction des critères et des mesures de la qualité ainsi que les données 

épidémiologiques recueillies par le Système d'information sur la santé et la planification des 
programmes de santé par une équipe multi- disciplinaire 

 
II.2.7. Financement  

 
En général, il faut noter que ce projet a débuté en 2007 et qu’il manque actuellement très peu pour être 
totalement autonome et capable d'être géré par le secteur dans l'ensemble du Liban. La viabilité économique 
et financière est assurée par la présence d'un réseau de partenaires qui sont capables d'activer les ressources 
et les relations avec d'autres organismes et les différents bailleurs de fonds, y compris privés, et de cette 
façon le réseau agit en tant qu’intermédiaire.  
 
En particulier, le PNUD est très impliqué dans le projet à travers le Programme ART GOLD. L'objectif 
principal du Programme ARTGOLD est de soutenir les réseaux territoriaux et thématiques de coopération 
pour le développement humain. Au Liban, son but est de soutenir le gouvernement libanais dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et de promouvoir le développement humain à 
travers une approche participative de travail avec les groupes locaux de travail, la coopération décentralisée, 
les collectivités locales et agences de développement locales. En outre, tous les partenaires se sont engagés 
pour toute la durée du projet afin d'assurer le soutien financier nécessaire pour achever le développement et 
le soutien du projet. 
 

II.3. Catalogne (Espagne) et Tanger-Tétouan (Maroc) : Soutien au développement des 
politiques et programmes publics de Santé et Sécurité du Ministère marocain pour lutter 
contre la toxicomanie dans la Région de Tanger-Tétouan 

  
Ce projet fait partie de la Stratégie globale du Ministère Catalan de la Santé pour lutter contre la toxicomanie 
(“Programme National de Lutte contre la Toxicomanie”, "National Programme to Fight Drug Abuse"), qui est 
soutenu par les organismes des Nations Unies, dont l'OMS, l'ONUSIDA et les organisations internationales 
telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et la GTZ, ainsi que le 
Conseil de l'Europe. 
 
Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de la lutte contre la toxicomanie. Il vise à développer, pour une 
période de 3 ans et demi, une approche stratégique pour réduire les risques et prévenir le VIH / sida et 
l'hépatite parmi les utilisateurs de drogues injectables dans la région de Tanger-Tétouan (Maroc) ainsi qu’à 
améliorer  les conditions sociales et sanitaires de cette population vulnérable.  
 
Le Nord du Maroc, et en particulier la Région de Tanger-Tétouan, ont connu au cours de la dernière 
décennie, une détérioration économique et sociale profonde, un phénomène causé par le processus rapide 
d'urbanisation, qui a généré une certaine faiblesse dans les services publics, y compris la santé. Ce nouveau 
profil de la pauvreté dans la frange urbaine, produit par le déracinement social, l'individualisme et 
l'éclatement de la famille, a des conséquences graves pour la santé de la population, et en particulier pour les 
groupes les plus vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées. 
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En outre, une augmentation progressive de la consommation problématique de drogue (injection d'héroïne 
et /ou cocaïne) par des jeunes a eu lieu dans de nombreuses villes du Nord, et les modes de consommation 
engendrent pour eux des risques élevés de contracter des infections graves telles que le SIDA et l'hépatite - 
qui pourraient facilement déclencher des épidémies affectant ainsi les communautés où vivent ces jeunes. 

 
II.3.1.  L’approche régionale  

 
Les derniers rapports de l'UE sur le bassin de la mer Méditerranée alertent sur le fait que le trafic de drogue, 
le trafic d’armes et d'êtres humains sont les principales priorités d'actions dans la Région. À cet égard, la 
lutte contre la toxicomanie est une action pour traiter l'une des principales menaces pour le développement 
de la Région. 
 
Tout pays engagé dans le trafic de drogue devient finalement aussi un pays de consommateurs qui, en plus 
en subit les conséquences sous la forme d'une forte mortalité et morbidité. Pour le Maroc et tous les Pays 
d’Afrique du Nord, c’est un phénomène nouveau. Des données existent sur les mesures qui en réduiraient 
l'impact en terme de santé publique : programmes d’échange de seringues, programmes de thérapie de 
remplacement d'opiacés, ainsi que des services de proximité et d'accès pour une population souvent cachée. 
Ces mesures devraient être appliquées rapidement et atteindre une certaine couverture pour prévenir les 
épidémies de sida et d'hépatite. 
 
La Catalogne a subi une situation similaire dans les années 90 : il y a eu une épidémie de consommation 
« d'héroïne par injection » dans les bidonvilles déjà frappés par une tension sociale forte, combinée à un taux 
élevé d’'infection par le virus du sida. L'usage de drogues dans le Nord du Maroc est étroitement lié aux 
processus de migration dans les deux sens : entre les jeunes des villes du Nord du Maroc et de la Catalogne. 
Beaucoup avaient commencé à consommer en Catalogne avant de retourner dans leur pays. Par conséquent, 
en raison de l'influence mutuelle entre le Nord du Maroc et la Catalogne et, en particulier, les possibilités de 
transfert de connaissances et d'entraide au niveau de l'usage des drogues,  ce programme est un bon 
exemple de programmes conjoints régionaux synergiques. 
 

II.3.2.  Principaux défis relevés et description de l’approche 
 
Le projet vise à établir des stratégies et des actions face à ce nouveau phénomène de consommation 
d'héroïne et de cocaïne par injection et prévenir des infections du VIH et des hépatites chez les personnes qui 
s'injectent des drogues. 
 
La mise en œuvre de mesures vise à toucher les toxicomanes «à haut risque » de drogues injectables et à leur 
fournir des stratégies et outils de prévention du VIH et de l'hépatite, comme les seringues stériles en 
particulier, les préservatifs, l'éducation, etc. À cet égard, plusieurs actions ont été développées : 
 

I. A Tétouan, mise en place d'une unité mobile ayant accès à différents quartiers présentant des scènes 
de drogue dans les lieux publics. 

II. Mobilisation des consommateurs de drogue pour travailler en groupe sur la prévention à travers la 
rédaction d’un magazine  

III. Ouverture d’un centre de traitement de substitution aux opiacés  (Sidi Talha) à Tétouan  
IV. Formation de professionnels sur le travail de sensibilisation et de prévention du VIH auprès des 

consommateurs de drogues 
 

II.3.3. Succès de l’approche et sa reproductibilité potentielle  
 
Une évaluation a été réalisée en particulier sur les travaux menés par l'Unité mobile dans la région de 
Tétouan : 
 

I. Une bonne couverture de la stratégie réduit les risques liés à la consommation de drogues : 87% des 
utilisateurs de drogues injectables déjà répertoriés (CDI) ont été retrouvés et vu au moins une fois 
pendant les sorties de l'unité mobile (MU) LFR à Tétouan. 

II.  Une meilleure compréhension du profil des pratiques à risque des CDI (Etat des connaissances, des 
attitudes et des comportements,) à travers la gestion et les analyses statistiques de « l’avant » 
("Questionnaire rempli lors de la 1ère réunion") et "l’après" ("Questionnaire rempli lors de la dernière 
réunion"). Ces brefs questionnaires ont été exploités par l’Unité Mobile de Tétouan avec les résultats 
suivants : 
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• Augmentation de 45% à 89% chez les CDI participants au programme de prévention et 

répondant avant et après aux enquêtes (N = 54) et ayant abandonné le partage de seringues. 
• L'utilisation de préservatifs lors de leur dernier rapport sexuel n'a pas montré une amélioration 

significative au cours des deux dernières années : de 42% à 44%. 
• Une amélioration considérable des connaissances sur les formes de transmission du VIH a été 

constatée : de 57% au début du projet à 96% dans la dernière enquête post-intervention. 
• Amélioration des capacités de l’équipe de Tétouan chargée de la réduction des risques en ce qui 

concerne  la gestion, le suivi et l’évaluation des interventions. 
• Amélioration considérable des connaissances sur les formes de transmission de l'hépatite C : de 

20,5% au début du projet à 87% dans la dernière enquête post-intervention. 
• Soutien à l’Association de Tanger Hasnouna, avec la publication et distribution de 8 éditions de 

2050 unités de la revue trimestrielle. Au total, 15.965 revues ont été distribuées, soit 97%. 
 

Selon les résultats, l’impact du projet a plutôt été positif. Par conséquent, le Ministère de la Santé au Maroc a 
défini plusieurs actions à entreprendre par le Gouvernement catalan dans son plan stratégique 2012-2016. En 
outre, l’action de Tétouan sera reproduite dans d’autres villes du Maroc. 
 

II.3.4. Bénéfices et défis inattendus  
 
La collaboration entre les deux pays a permis d'améliorer l'attention aux patients allant de Catalogne au 
Maroc et vice-versa, grâce à la mise en place de mécanismes de coordination. Cette coordination a aussi 
permis de répondre rapidement à des situations urgentes et imprévues. Le principal exemple a été l’envoi 
urgent de Catalogne d'un médicament très contrôlé comme la méthadone, suite à une rupture de stock  au 
Maroc. 
 
Très faible coût-efficacité (coût/bénéfice) des performances de stratégie de dépistage et de conseil pour 
l'hépatite B et C, ainsi que pour la vaccination contre le VHB dû à des difficultés d'accès au traitement contre 
l'hépatite C et faible pourcentage de CDI testés pour le VHC venus chercher leurs résultats. Le Ministère de 
la Santé du Maroc a commencé à financer des traitements contre l’hépatite C parmi les consommateurs de 
drogue. 
  

II.3.5. Plans pour le développement à venir  
 
Le Gouvernement du Maroc veut reproduire l'action dans d'autres villes marocaines : mise en œuvre de 
stratégies d'accès pour la population ainsi que la mise en place d’unités mobiles pour la prévention du sida 
et de l'hépatite, des équipes de rue, et l'ouverture de centres de traitement de la toxicomanie. De plus, le 
magazine « d’entraide” sera disponible dans le reste du Pays. 
 

II.3.6. Financement  
 
Le projet a été entièrement financé par l’Agence de Coopération au Développement (159.173 €). 
 
 

II.4. Catalogne (Espagne), Maghreb et Moyen Orient : Projet de renforcement du service 
public audiovisuel (PSB). Contribution de l’Agence Catalane de Coopération au 
Développement 

 
Le projet PSB (Public Service Broadcasting) ou projet de “Renforcement de la mission de Service Public 
Audiovisuel  (SPA) dans les pays du Maghreb et du Machrek” est une initiative de l’Institut Panos Paris 
(IPP) et de l’Observatoire Méditerranéen de la Communication (OMEC) mise en oeuvre de juin 2009 à 
octobre 2012 dans huit pays de la région MENA: le Liban, le Maroc, l’Algérie, la Jordanie, les territoires 
palestiniens, la Syrie, la Tunisie et l’Egypte. Les partenaires du projet sont : Maharat Foundation (Liban); 
CMF MENA (Maroc); Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (Algérie); Mostefaoui Belkacem, 
Université d’Alger, (Algérie); AmmanNet (Jordanie); AMIN (Territoires Palestiniens); Larbi Chouikha, Riad 
Ferjani,  IPSI, Tunisie. Rasha Abdulla, American University (Egypte). 
 

http://omec.uab.cat/quienes_fr.php
http://www.panosparis.org/spip.php?page=projet&id_article=736
http://www.panosparis.org/spip.php?page=projet&id_article=736
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L’objectif principal du projet PSB est de promouvoir des télévisions publiques de qualité, qui remplissent  
une véritable mission de service public et qui répondent aux attentes de leurs audiences dans les régions du 
Maghreb et du Mashrek.   
 
Objectifs spécifiques : 

I. Promouvoir des médias audiovisuels nationaux au service d’une culture démocratique et de la 
bonne gouvernance dans les huit pays de la région. 

II. Favoriser la diversité des contenus dans ces médias.   
III. Accroître la prise en considération de l’expression des groupes minoritaires et des populations 

marginalisées par ces médias.   
IV. Promouvoir le pluralisme à travers une meilleure représentation médiatique des différentes couches 

sociales. 
 
 

II.4.1. L’approche régionale  
 

Le projet PSB s’est intéressé à une question souvent prise sous l’angle national (le service public audiovisuel) 
en développant une dynamique régionale. Plusieurs effets positifs sont ressortis de cette approche : 
 

I. La mise en relation des organisations de la société civile (OSCs) de la région, intéressées par ce 
champ d’action et qui, en renforçant leurs connaissances du sujet, ont également renforcé leurs 
connaissances d’autres contextes nationaux. 
 

II. Sans tomber dans une approche comparatiste (comparer pour hiérarchiser), le projet a permis de 
donner des repères, notamment sur des points précis des cadres juridiques (régulation 
audiovisuelle, organisation du financement du service public audiovisuel, etc.), et a permis de mieux 
comprendre ce qui est de l’ordre de la tendance régionale ou de la singularité nationale. 

 
III. Le plaidoyer a été favorisé par l’approche régionale car elle permet de décrisper un sujet traité trop 

uniquement au niveau national en en faisant un sujet d’intérêt régional. 
 
 

II.4.2.  Principaux défis relevés 

Les révolutions à l’œuvre dans les pays arabes sont la résultante directe de nombreuses frustrations tant 
sociales, économiques que politiques. La libéralisation du secteur des médias est un des principaux chevaux 
de bataille des peuples arabes. On trouve encore des télévisions étatiques, souvent contrôlées par des 
ministères de l’information, qui servent les intérêts des gouvernements, financées par l’argent public, qui ne 
répondent pas aux attentes des citoyens. Comment, au-delà des constats récurrents, dresser un véritable 
bilan qui permette d’amorcer un dialogue avec les autorités et de plaider en faveur d’une mission de service 
public audiovisuel de qualité ? C’est le défi que se sont assignés tous les partenaires engagés dans le projet 
PSB. 

II.4.3. Description de l’approche 

Le dispositif 
Ce projet réunit 6 organisations de la société civile et 4 chercheurs venus du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, du 
Liban, de Jordanie, de Syrie, d’Egypte et des Territoires palestiniens occupés, qui assurent le travail de 
recherche et de plaidoyer au niveau national. Le travail des équipes nationales (entre trois et cinq personnes 
personnes, selon le pays) est coordonné par un comité de pilotage et par un sous-comité éditorial, qui 
superviseront les activités et fourniront un appui méthodologique. Ces comités sont composés d'experts 
internationaux et des équipes de l'IPP et de l'OMEC. 
 
Les différentes étapes du projet  
 
ETAPE 1: Définition de la méthodologie et formation des équipes d'évaluation. Un premier atelier 
(Casablanca, du 24 au 26 novembre 2009) a permis la mise en place du réseau et l’adoption d’un référentiel 
d’évaluation. Lors d'un second atelier méthodologique (Barcelone, du 3 au 6 juin 2010), les équipes en charge 
de piloter les évaluations nationales ont été formées aux techniques d’analyse de contenus télévisuels.   
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ETAPE 2: Production d’un rapport régional. Le sous-comité éditorial a redigé les études nationales et un 
rapport régional en 2011 en anglais, français et arabe. Cette publication constitue un outil précieux pour 
poursuivre le travail d’interpellation des autorités publiques (voir étape 5).  
 
ETAPE 3: Evaluation de la mission de service public audiovisuel. Réalisation de huit études nationales.  
 
ETAPE 4: Organisation d’une conférence régionale. Une conférence régionale a réuni en décembre 2011 à 
Amman, Jordanie, les experts, professionnels des médias et représentants de la société civile des huit pays 
concernés, avec les décideurs des chaînes publiques et des ministères concernés. Cette conférence, espace de 
dialogue constructif sur base des enseignements tirés de l'évaluation, a débouché sur la formulation de 
recommandations concrètes et concertées entre toutes les parties allant dans le sens de la mise en place d’une 
véritable  mission de service public dans la région.  
 
ETAPE 5: Mise en place d’un suivi aux niveaux national et régional.  
Les recommandations adoptées à l’issue de la conférence ont servi de base pour le lancement d’actions 
concrètes de débat public, de plaidoyer et d’interpellation des décideurs sur l’amélioration effective de la 
mission de service public dans les télévisions nationales, ainsi que sur le rôle et les modalités de création de 
systèmes indépendants de régulation dans les huit pays. 
 

II.4.4. Succès de l’approche et sa reproductibilité potentielle  
 

L’objectif visé par le projet s’est révélé pertinent et nécessaire. A la faveur des révolutions arabes, les 
représentants des autorités ont eux-mêmes placé dans le débat public la question de la mutation des 
télévisions d’Etat en chaînes de service public. 
 
Le concept de service public, alors quasi inexistant au moment du lancement du projet, est désormais un 
sujet débattu dans au moins sept des huit pays de la région. Les rendez-vous suscités par le processus 
d’évaluation lui-même ont permis d’informer les principaux dirigeants des chaînes de ce projet émanant 
d’acteurs de la société civile, et de sa finalité. 
 
S’il n’est jamais aisé de mesurer la part jouée par le présent projet dans le changement de discours officiel en 
faveur du service public, il est utile de rappeler qu’au moins six responsables de chaînes ont été rencontrés 
dans le cadre du projet, le directeur de l’A.S.B.U. (Arab States Broadcasting Union) a été informé sur le projet 
et nous a proposé un partenariat. A travers la CO.PE.A.M. (Conférence Permanente de l’Audiovisuel 
Méditérranéen), la totalité des dirigeants des chaines ont été informés. 
 
Plusieurs tribunes nous ont permis d’inscrire dans le débat public des questions plus spécifiques relatives à 
la mission de SPA dans les pays de la région: 
 

I. Le rôle de la société civile dans la vigilance citoyenne en faveur d’un service public audiovisuel 
II. La notion de recevabilité vis-à-vis des citoyens. 

 
Effets à long terme et reproductibilité du projet PSB. 
S’il est à ce stade prématuré d’envisager les effets durables du projet, nous pouvons d’ores et déjà dresser les 
constats suivants :  
 
De nouvelles compétences en matière de veille médiatique dans les pays de la région.  
Dans leur grande majorité les partenaires impliqués dans le projet ont déclaré avoir acquis de nouvelles 
compétences en matière d’évaluation et de monitoring. Certains ont déclaré avoir amélioré leur performance 
et, par ricochet, celle de leur organisation. Les compétences acquises peuvent être capitalisées. Ils pourront 
les exploiter dans le cadre des différents travaux de veille médiatique.  
Le kit méthodologique a été mis à disposition de l’ensemble des partenaires qui peuvent s’en inspirer dans le 
cadre de nouveaux travaux d’évaluation.  
 
L’approche partenariale pour une appropriation directe  
L’approche partenariale est au cœur du dispositif mis en place. Elle s’inscrit dans une perspective de 
durabilité : renforcer des partenaires associatifs, des experts déjà engagés dans une dynamique sur les 
questions de pluralisme médiatique et pouvant reproduire ce type d’initiatives.  
En outre, le renforcement des capacités des partenaires et leur accompagnement dans la réalisation des 
études nationales avait pour objet une appropriation rapide et aisément reproductible de la démarche. A cet 
égard, les études réalisées attestent de la rapide appropriation des outils par les partenaires. Nonobstant, les 

http://www.copeam.org/
http://www.copeam.org/
http://www.asbu.net/home.php?lang=en
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études ont tardé à être publiées, leur contenu dénote une maturité dans l’analyse et la réflexion sur la notion 
du service public.  
 
L’installation d’un débat sur le service public audiovisuel.  
Le concept de service public audiovisuel dans les pays concernés par l’action était encore très flou au 
démarrage du projet y compris dans l’esprit de certains partenaires, sinon de certains responsables publics. 
Le projet a contribué au développement de ce concept. L’instauration du débat est maintenant irréversible 
quel que soit l’évolution du contexte politique, économique et social. 
 

II.4.5. Bénéfices et défis inattendus  
 

Paradoxalement le processus d’évaluation lui-même a apporté plus de résultats que l’aboutissement des 
études. On y relève : 

- L’ensemble des rendez-vous obtenus par les partenaires du projet dans le cadre de l’évaluation ont 
démontré l’intérêt et l’attention portée à la question du service public audiovisuel. 

- Les partenaires ont occupé l’espace médiatique sur les questions de pluralisme médiatique et de 
service public audiovisuel. 

- Des personnalités du monde médiatique, de la vie politique, des hommes au pouvoir ont accepté le 
dialogue avec les acteurs de la société civile. Un Ministre a contribué à la publication régionale 
(Nacer Mehal, alors ministre de l’information en Algérie), ainsi que le Président d’une instance de 
régulation (Ahmed Ghazali, alors Président de la Haute Autorité pour la Communication 
Audiovisuelle au Maroc). 

- Les déclarations politiques en faveur d’une mutation des télévisions publiques ont été entendues 
dans quasiment tous les pays. 

 
Les révolutions arabes ont eu des incidences directes sur l’implication des partenaires.  
Au cours des printemps arabes, les partenaires impliqués dans le présent projet ont été fortement sollicités à 
l’extérieur pour présenter leurs analyses des évolutions du secteur médiatique, les possibles réformes dans 
ce domaine. Cela a, à la fois, renforcé et affaibli le projet. Les révolutions arabes ont indéniablement entrainé 
un retard dans les livraisons des rapports. En Syrie par exemple, la personne référente sur le projet au sein 
d’Etana press, Monsieur Amjad Baiazy, a été emprisonné durant trois mois, entre mai et juillet 2011. Son 
ordinateur a été confisqué et il a ainsi perdu toutes les données de son rapport et tout son corpus de 
recherche. 
 
Un dispositif complexe de mise en œuvre  
Le leadership nécessaire dans la conduite d’un tel projet a été altéré par la mise en place d’un dispositif 
complexe avec une coordination à deux têtes. Tout au long du projet, les modalités de mise en œuvre de 
chaque étape ont fait l’objet de longues et lourdes négociations entre les deux membres du Consortium 
IPP/OMEC. Au lieu d’être une force pour le projet, le Consortium a été un poids qui a parfois pesé sur la 
mise en marche des activités.  
 
La dimension du projet n’était pas corrélée aux moyens disponibles. 
La production simultanée de huit études et d’une publication régionale étaient un objectif trop ambitieux. 
L’hypothèse de risque le plus attendu était la disponibilité des partenaires compte tenu de leur forte 
expertise sur les questions médiatiques et les nombreux projets développés. Cette hypothèse s’est confirmée 
mais en raison d’un évènement inattendu : les révolutions arabes. La question du pluralisme médiatique 
était au cœur des mots d’ordre et le cœur même du réacteur révolutionnaire. Les partenaires ont donc été 
très sollicités durant toute cette période pour apporter leurs analyses et expertises. 
 

II.4.6. Plans pour le développement à venir  
 

L’approche régionale reposant sur le renforcement des capacités des OSCs (au cœur de ce projet) est une 
approche caractéristique de l’Institut Panos Paris, aussi bien dans la zone méditerranéenne qu’en Afrique 
Centrale. Sur la question spécifique de ce projet et avec le consentement et l’intérêt des partenaires de chaque 
pays, une suite est en cours de développement. Il faut par ailleurs noter que plusieurs partenaires 
poursuivent le travail de monitoring des médias, notamment Maharat au Liban. 
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II.4.7. Financement 
 
Budget total du projet PSB   : 544 000 EUR 

Contribution de l’Agence Catalane    
De Coopération au Développement   : 299 258 EUR   
Contribution de l’Open Society Fondations  : 74 817 EUR 
Contribution du Stichting Panos Network : 19 925 EUR   
Contribution d’Irish Aid   : 150 000 EUR  
 
Un projet ambitieux au regard des moyens financiers humains, des capacités techniques des partenaires, de 
l’Institut Panos Paris et de l’OMEC. La réalisation de manière inédite de huit évaluations simultanées de la 
mission de SPA représente une étape du projet extrêmement ambitieuse. Elle implique un travail de 
recherche de données parfois non disponibles, d’analyses très techniques (le monitoring) et nécessite un 
encadrement de huit équipes différentes sur lesquelles le consortium n’avait pas de «prise directe». Cela 
nécessite par ailleurs une excellente maitrise du métier de l’édition dans les quatre langues de travail. Un tel 
projet pilote aurait nécessité de mener à bien un travail préliminaire dans un seul pays. De nombreux coûts 
additionnels ont dû être pris en charge sur les fonds propres de l’Institut Panos Paris. 

 

II.5. Emilie Romagne (Italie) et Egypte : Accord de coopération entre la Région Emilie-
Romagne,  le Ministère égyptien de l’Education et le Fonds égyptien pour le développement 
de l’Education de la République Arabe d’Egypte et ses mesures de mise en œuvre.  

 
Le projet, qui a commencé en 2013, concerne la coopération entre la région Émilie-Romagne, le Fonds de 
développement égyptien (FED) et le Ministère égyptien de l'éducation dans les domaines de l'éducation et 
de la formation au sein d'un Pôle d’Enseignement Technique Intégré (ITEC) dans le République arabe 
d'Égypte. 
 
La collaboration entre l'Italie et l'Egypte fait partie de l'accord culturel signé par les deux pays en 1959 afin 
de consolider le programme important de conversion de la dette bilatérale. Il en est à sa 3e phase de mise en 
œuvre, d’une valeur de 100 millions de dollars, pour la promotion et la mise en œuvre de projets de 
développement dans les domaines prioritaires convenus entre les deux pays. 
 
L'accord de collaboration entre la région Émilie-Romagne et le Fonds de développement égyptien (FED) 
pour l'éducation de la République arabe d'Égypte a été signé le 1er Septembre 2012 et s’inscrit dans le cadre 
plus large de ce programme. Ce processus a été précédé par la signature le 28 mai 2012 du protocole 
d'entente entre le Ministre italien de l'Education et le Président du FED. À cet égard, l'accord entre la Région 
Emilie-Romagne et le FED soutient et complète le protocole entre le Ministère italien de l'Education et le FED 
 

II.5.1. L’approche régionale 
 

Le FED est intéressé par l'adoption, dans le cadre de l’ITEC, du système régional des qualifications (SRQ) de 
l’Émilie-Romagne, avec ses dispositifs (normes de formation et de certification), et il est confiant quant à 
l'efficacité de son application sur son territoire. Son intérêt vient du souhait d'obtenir un système 
d'exploitation complet et testé avec une approche méthodologique, totalement en phase avec les lignes 
directrices européennes pour l'apprentissage tout au long de la vie et le cadre européen des certifications. 
 

II.5.2. Principaux défis à relever  
 
Cette collaboration vise à contribuer au développement de l'économie et de la société égyptienne, formant 
ainsi une génération de jeunes professionnels. La collaboration permet de donner aux étudiants des 
compétences techniques et professionnelles améliorant leur employabilité dans les entreprises égyptiennes et 
étrangères. 
 
Le programme de coopération entre les deux pays vise également à améliorer la qualité et l'étendue de 
l'enseignement de la langue italienne dans la République d'Egypte ainsi que de développer, pour les élèves 
du secondaire, la formation professionnelle et l'enseignement technique, sur la base du modèle italien. 
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L'ITEC de Fayoum est un pôle d’enseignement technique et professionnel intégré dans le domaine 
électrique-électronique-mécanique-mécatronique et comprend une école professionnelle, un centre de 
formation professionnelle et un Institut technique supérieur (ITS) avec une section italienne spécifique. 
 
L’accord cadre avec le Ministère italien de l’Education  
 
Le Protocole signé par le Ministre italien de l'Education et le Président du FED a prévu la création d'une 
section internationale de la langue italienne dans le pôle intégré de Fayoum. Du point de vue de sa structure, 
le Pôle vise à former les opérateurs et techniciens hautement qualifiés afin de combler l'écart entre la 
demande du marché du travail et les compétences des diplômés des écoles secondaires et post-secondaires 
en Egypte. Une attention particulière est accordée à l'enseignement de deux langues étrangères (anglais et 
italien) et à la délivrance des certificats valides dans d'autres pays. 
 
En fait, en plus des diplômes égyptiens prévus, l'école professionnelle prévoit de délivrer, à la fin de la 
troisième année, un certificat de qualification correspondant aux niveaux nationaux pour l'IEFP italien 
(l'éducation et la formation professionnelle) et en cinquième année, après l'examen de fin d'études, la 
délivrance d'un Diplôme italien de Technicien de la Production Industrielle. A la fin des deux années 
d’étude, l'Institut Technique Supérieur (ITS), délivrera un Diplôme italien de Technicien de niveau 
supérieur dans la Maintenance d'Installations Industrielles correspondant à nos normes nationales. 
 
L’accord entre le RER et le FED 
 
Le 1er Septembre 2012, au Caire, a été signé l'accord entre le RER et l'Egypte, soutenant et complétant le 
protocole entre le Ministère italien de l'Education et le FED mentionné ci-dessus. Il vise à: 
 

I. Définir des mesures de politique d’éducation pour promouvoir la mise en place d'un système de 
formation continue et l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle, 
en réponse aux besoins locaux des deux pays ; 

II. Adopter le système régional des qualifications (SRQ), dans l’ITEC, y compris l'inventaire régional 
des standards professionnels, les standards de formation, les standards de certification et système 
d'accréditation et d'assurance qualité ; 

III. Reconnaître de manière réciproque les diplômes délivrés par chaque pays à la fin des études et de la 
formation professionnelle (EFP), afin de soutenir la mobilité des citoyens par rapport aux 
dispositions des directives de l'UE. 

Actions  
 

I. Echanges d’expérience et outils techniques dans le domaine de l’apprentissage tout au long de la 
vie ; 

II. Collaboration mutuelle dans la définition de la politique d’'éducation et de formation pour le 
développement des ressources humaines en fonction des besoins de leurs territoires respectifs ; 

III. Mise en œuvre des instruments régionaux pour les cours de formation professionnelle de l'ITEC à 
Fayoum - Système régional de qualifications, Système régional de formalisation et de certification 
des compétences, système d'accréditation, normes de formation des cours visant à une qualification ; 

IV. Adoption de mesures pour la reconnaissance réciproque des qualifications et des diplômes délivrés 
afin de soutenir la mobilité des personnes ; 

V. Identification des procédures et des normes de référence communes pour le développement et le 
lancement de services de collaboration dans les domaines de la mécanique, électrique, électronique 
et de la maintenance ainsi que pour la formation et le développement des ressources humaines ;  

VI. Elaboration de matériel pédagogique / informations et des outils d'apprentissage bilingues (italien 
et arabe), également utilisé par internet ; 

VII. Échanges, visites et stages en entreprise pour les formateurs et les étudiants ; 

VIII. Audits semestriels et mise en œuvre des lignes directrices pour l'application des systèmes régionaux 
d'Émilie-Romagne 
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Calendrier 
La période de temps envisagée est de 5 ans à compter de l’inscription. La phase de formalisation des accords 
a duré plusieurs mois, la phase opérationnelle va donc commencer maintenant. 
 

II.5.3. Description de l’approche 
 
Les 11 et 12 janvier 2012, une délégation égyptienne conduite par le directeur de projet de l'ITEC est venue à 
Bologne pour terminer les consultations déjà menées sur le plan technique, avec la Région Emilie-Romagne, 
dans le but de formaliser la coopération dans le cadre du "Pôle d’Enseignement Technique intégré "(ITEC.) 
 
La délégation égyptienne, avec deux experts italiens de l'équipe égyptienne, a eu des contacts à Rome avec le 
bureau compétent du Ministère des Affaires étrangères et de la Direction générale de l'Education et de 
l'Enseignement Technique Supérieur ainsi qu’avec les organismes de formation des Régions (Ministère de 
l'Éducation). Ces réunions ont servi à préparer la réunion entre le Secrétaire général du Fonds de 
Développement de l'Education (FED) et les Ministres italiens (Ministère des Affaires étrangères et Ministère 
de l'Education), qui s'est tenue au mois de mai 2012 à Rome, pour la signature de l'accord général bilatéral 
entre les deux pays. 
 
Cet accord -ainsi que la planification des actions sur le terrain- pour mettre en place une section de formation 
professionnelle italienne (SFPI) et un enseignement technique supérieur (ETS) à l'ITEC de Fayoum, était le 
«cadre institutionnel "dans lequel placer la collaboration spécifique avec l’Émilie-Romagne. A Bologne, la 
délégation égyptienne et le Conseiller régional pour l'Education et la Formation Professionnelle ont travaillé 
sur l'identification des domaines d'intérêt commun et les possibilités de collaboration. Pour conclure, le 
Directeur de l'ITEC et le Directeur général pour la Culture, la Formation et le Travail de l'Emilie-Romagne 
ont signé un première Déclaration d'intention. 
 
La Région s'est déclarée prête à fournir une assistance technique au Gouvernement égyptien et le soutien à la 
mise en œuvre des politiques, ainsi que la promotion de l'échange d'expériences des enseignants et des 
étudiants et la reconnaissance mutuelle des qualifications. Le 1er Septembre 2012, au Caire, l'accord entre le 
RER et l'Egypte a été signé. 
 
Du 14 au 17 janvier 2013, plusieurs personnes de l’ITEC sont venues à Bologne assister à un stage de 
formation organisé dans la Région d’ Emilie-Romagne pour apprendre la structure de base de nos systèmes 
afin de préparer les conditions pour une reconnaissance mutuelle finale des qualifications. En novembre 
2013, deux responsables de l’enseignement et de la formation professionnels de la région Émilie-Romagne 
ont réalisé l'audit semestriel et l'évaluation de la première année de coopération, comme le prévoient les 
mesures pour la mise en œuvre du programme IEFP. 
 

II.5.4. Succès  de l’approche et sa reproductibilité potentielle  
 
Malheureusement, il est trop tôt pour évaluer les conditions de la reproductibilité du projet. Bien que le 
projet ait certainement subi un ralentissement en raison de problèmes d'organisation réciproques, les 
Egyptiens ont manifesté leur intérêt pour le démarrage d’un projet similaire dans d'autres domaines et dans 
d'autres villes, en collaboration avec la région Émilie-Romagne. 
 

II.5.5.  Bénéfices et défis inattendus  
 
Actuellement, il ne semble pas y avoir de bénéfices inattendus. Cependant, il y a un intérêt inattendu du 
FED dans l'approfondissement des stratégies pour la mise en œuvre et la qualification d'un système national 
d'éducation. 
 
La région Emilie-Romagne a dû redéfinir le calendrier et les délais en ce qui concerne les questions 
d'organisation et la modification des dates de démarrage. En outre, des difficultés ont été rencontrées dans 
l'adaptation, dans un contexte plus large, des systèmes régionaux soumis à des conditions  d’organisation et 
règlements  différents. 
 

II.5.6. Plans pour le développement à venir  
 
La Région Émilie-Romagne montre un intérêt certain à répéter cet exercice de coopération avec d'autres pays 
intéressés. 
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II.5.7.  Financement 
 
En ce qui concerne le financement, les activités prévues par l'accord s’intègrent pleinement dans le cadre de 
l'initiative du «Pôle d’enseignement technique intégré" (ITEC) du FED, financé dans le cadre du Programme 
de conversion de la dette Italie/Egypte. La Région Emilie-Romagne ne devrait pas supporter des frais 
supplémentaires, sauf pour les dépenses du personnel régional impliqué dans la coordination et le contrôle 
des activités, qui font partie de la planification régionale de base. 
 

II.6. PACA (France) et Jezzine (Liban) : Une bonne gouvernance et un aménagement du 
territoire pour un développement durable au Liban 

L'objectif global de ce projet est de contribuer à la démocratie de proximité et à la bonne gouvernance dans le 
bassin méditerranéen en soutenant une autorité locale de la Méditerranée pour une meilleure gestion de son 
territoire, en particulier dans la promotion d'un projet territorial durable dans le sud du Liban grâce à 
l'expérience et  l'expertise du Maroc et des collectivités locales françaises. 

 
II.6.1.  L’approche régionale  
 

Suite à l'expérience acquise par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le parc naturel de la région 
Bouachem au Maroc, la Région PACA et le parc régional naturel de Verdon soutiennent l'Union des 
municipalités de Jezzine pour définir une «Charte participative" grâce également à l'expertise française en 
matière de parcs naturels régionaux. 
 

II.6.2.  Principaux défis relevés  

La Fédération du territoire de Jezzine  peut compter sur des ressources précieuses en termes de paysages, du 
secteur de la petite entreprise (artisanat) et de la production agricole. Sa zone forestière est un espace 
environnementale et écologique essentiel pour l'Union des municipalités et ses habitants. Il est impératif de 
favoriser la gestion durable et le maintien d’un bon équilibre environnemental au sein de la Fédération de 
Jezzine. L'ambition de lutter contre les menaces environnementales et économiques correspond également à 
la nécessité, pour la Fédération de Jezzine, de contribuer à son développement économique et d’empêcher 
l'exode massif de la population active. 

Le projet vise également la promotion des actions communes à l'ensemble des municipalités sur tout le 
territoire, en particulier sur les enjeux mondiaux et locaux -renforçant ainsi la coopération intercommunale- 
et l'élaboration de politiques publiques au niveau de la fédération. 
 
Le principal groupe ciblé et partenaire du projet est la Fédération des municipalités de Jezzine, dans le sud 
du Liban, qui représente 24 municipalités, dont 10 sont directement concernées par le projet. Leur 
population locale et les visiteurs pourront également bénéficier de ce projet. Grâce à ce projet, la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur va renforcer ses liens avec ses partenaires du Sud et de l'Est de la Méditerranée, 
ainsi qu'avec les organismes techniques associés au projet. 
 

II.6.3.  Description de l’approche  

Le projet implique une coopération multi-niveaux et travaille sur les niveaux locaux, nationaux, européens et 
internationaux. Il est cohérent avec les politiques nationales libanaises concernant l'aménagement du 
territoire. Il prend également en considération les politiques environnementales ; par exemple le Ministère 
de l’environnement a défini des priorités afin de protéger les ressources naturelles et d’encourager le 
tourisme éco-responsable.  

Ce projet prend également en considération les préoccupations du Ministère libanais de l'Agriculture, qui 
vise à soutenir et à encourager l'utilisation durable des ressources disponibles. Enfin, les objectifs du projet 
sont en phase avec les activités de promotion menées par les Régions libanaises, et par le Ministère du 
Tourisme à l'échelle nationale et internationale. 
 
Enfin, cette action répond aux objectifs de la Charte européenne de la coopération en matière de soutien à la 
gouvernance locale qui a été lancée à Strasbourg en octobre 2008, et qui vise à renforcer la gouvernance 
locale et à améliorer l'efficacité de l'aide au niveau local. 
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II.6.4. Succès de l’approche et sa reproductibilité potentielle 

Le projet répond pleinement aux actions de coopération en cours et aux objectifs de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur et de Jezzine. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient des partenaires techniques 
chargés de l'orientation territoriale. La Région PACA est également impliquée dans la définition et 
l'élaboration du projet avec ses partenaires, ainsi que dans sa mise en œuvre et son suivi. D'autres acteurs 
régionaux comme le Parc naturel régional du Verdon sont également impliqués. 

Mada, une association libanaise, apporte son soutien technique aux autorités locales libanaises sur les 
questions de développement durable. Elle assure également la coordination avec les Ministères concernés, 
en particulier avec le Comité de développement et de reconstruction. 

D’autres partenaires libanais sont associés. Les municipalités de la Fédération de Jezzine, qui sont les 
bénéficiaires de l'action, apportent leur soutien dans la phase de mise en œuvre. Les acteurs économiques 
locaux de la zone sont également associés. 

Enfin, le projet vise une approche multinationale et un multipartenaire, renforçant les relations Nord-Sud et 
Sud-Sud. 
 
D'autres régions françaises, comme l'Ile-de-France et Rhône-Alpes mènent des actions thématiques similaires 
dans les Régions libanaises de High Hakkar et High Mten. La Région de Tanger Tétouan apportera 
également au projet son expérience, menée au Maroc depuis plus de 10 ans sur un problème similaire avec la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 

II.6.5.  Bénéfices et défis inattendus  

Grâce à une approche intégrée et durable de la gestion du territoire intercommunal de Jezzine, les autorités 
régionales et locales des pays partenaires ont gagné en autonomie, en particulier en ce qui concerne la 
définition des politiques et  la gestion des projets locaux. 

En outre, la coopération régionale et le soutien des réseaux de gouvernance locale renforce les synergies 
entre les pouvoirs publics et les acteurs non étatiques tels que les parcs, les syndicats, les associations, les 
citoyens, le secteur privé. L'implication des habitants favorise l'appropriation de l'action publique par les 
populations locales. 

Il contribue enfin à moderniser et à renforcer le rôle des autorités dans le processus de décentralisation au 
Liban. Il affirme aussi la légitimité des autorités locales et régionales comme des acteurs clés de la politique 
européenne de coopération et de développement. 

Ce projet territorial basé dans le sud du Liban vise à promouvoir le développement durable. La région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR) soutient la Fédération des municipalités de Jezzine (Liban) dans le 
développement d'une charte participative, inspirée par l'expérience des parcs naturels régionaux français. La 
mise en place d'un outil d'évaluation pour mesurer l'impact de cette charte sur le territoire est également 
prévue. 

Le renforcement des autorités locales et le développement de leurs compétences telles que la gestion des 
ressources naturelles dans un territoire intercommunal doivent être en rapport avec les efforts existants en 
matière de réformes administratives. Cela favorise l'implication de la population locale et le renforcement de 
la démocratie locale. 
 
Une partie du projet est également dédiée à l’information et l’implication des populations pour renforcer le 
respect des espaces naturels concernés. 
 
 

II.6.6. Plans pour le développement à venir 
 
Le projet sera développé en deux phases principales :  

Phase 1: Développer et mettre en œuvre une «mini charte » engageant les signataires sur tous les aspects 
qui contribuent à intégrer le développement durable au sein des différents axes durables du plan 
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stratégique, promouvoir un équilibre entre le développement (économique, sociale) et la conservation 
(environnement, ressources, et  qualité de vie). 

Phase 2: après 3 ans de mise en œuvre de la mini-charte, une évaluation sera nécessaire pour mesurer 
l'évolution du projet. Selon les résultats de cette mini-charte et des projets de coopération à part, la 
même approche sera adoptée dans la réserve de Chouf.  

 
 
 

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CRPM POUR ALLER DE 
L’AVANT  

 
 
Comme le montrent les études de cas, les Régions européennes promeuvent la coopération décentralisée, les 
campagnes de sensibilisation, la prise de mesures en faveur du développement et sont devenues une partie 
intégrante des politiques de développement mondial. L'approche régionale peut prendre des formes 
différentes selon les situations spécifiques et les Régions ne semblent pas agir sur une base individuelle, mais 
travaillent plutôt avec cohérence, de manière complémentaire, dans le but de trouver leur place dans la 
politique de développement au niveau local, national, européen et mondial. En outre, elles offrent une 
valeur ajoutée en ce qui concerne la mise en œuvre, sur le terrain, de la promotion d'une nouvelle approche 
multi-niveaux du développement dont l'objectif est d'accroître l'efficacité de l'aide en impliquant tous les 
partenaires à tous les stades de l'action. 
 
Les études de cas mettent en évidence la nécessité de partenariats plus solides, d’actions complémentaires et 
l'importance vitale des approches territoriales du développement. Les ONG jouent également un rôle 
fondamental dans la fourniture de l'aide. À cet égard, l'approche régionale apporte une valeur ajoutée en 
termes de mobilisation et de participation des ONG locales. Cela permet aux ONG, à la fois issues des 
Régions « donateurs » ou des régions « bénéficiaires », de se développer et de se spécialiser sur des questions 
spécifiques qui contribuent à la réussite des projets de coopération au développement. En particulier, 
l'approche régionale s'est avérée efficace et cohérente en utilisant des processus de gouvernance multi-
niveaux et des approches territoriales du développement. Ces aspects doivent être défendus et soutenus au 
niveau de l'UE par l'ensemble des partenaires impliqués dans la coopération au développement. 
 
En fait, les gouvernements sub-nationaux sont en mesure de prendre en compte les différents besoins d'un 
territoire et de coopérer avec toutes les parties concernées afin de parvenir à un consensus sur une stratégie 
de développement de la zone concernée. Cette capacité leur permet de rassembler tous les acteurs pertinents 
grâce à leur positionnement géographique spécifique, à proximité des acteurs locaux et en relation constante 
avec les acteurs de l'Etat et du niveau supranational. 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le développement, fixés par les Nations Unies, ont contribué à attribuer à la 
gouvernance locale et régionale le rôle de thématique prioritaire pour les institutions internationales et de 
l'UE. Comme décrit dans les études de cas, les partenariats régionaux entre pays développés et en 
développement offrent une perspective originale et pertinente pour promouvoir la décentralisation et les 
réformes du secteur public et aider un grand nombre d'acteurs dans les pays bénéficiaires (autorités 
publiques, ONG, entreprises, associations, etc.), pour favoriser le développement de leurs territoires 
permettant ainsi, non seulement l'efficacité de l'aide, mais aussi l'efficacité du développement. 
 
Les études de cas montrent qu'il existe un besoin de cohérence dans les politiques de coopération au 
développement. À cet égard, les Régions de la CRPM estiment qu’une architecture multi-niveaux de la 
gouvernance dans le domaine de la coopération au développement devrait être encouragée. Tous les 
niveaux de l'action publique doivent participer à ce processus et parmi eux les Régions, qui sont en mesure 
de concevoir et d'offrir une approche intégrée pour le développement d'un territoire. C'est cette approche 
territoriale du développement qui guide actuellement les travaux des Régions de la CRPM et mérite une 
plus grande prise en compte, depuis la phase de conception jusqu'à l'évaluation des projets de coopération. 
 
La question du financement demeure d'une importance fondamentale car seule une petite partie des 
dépenses totales de coopération au développement relève du niveau régional. Néanmoins, les Régions font 
leur possible pour accroître leur participation dans les pays bénéficiaires et exigent un cadre approprié pour 
compléter leurs efforts. À cet égard, cette courte analyse confirme que la Commission européenne va dans la 
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bonne direction en reconnaissant le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans le développement et la 
préparation de la base d'un programme thématique visant des acteurs non étatiques et des autorités sub-
nationales pour la période de programmation 2014-20. Forts de leur expérience, les gouvernements locaux et 
régionaux continueront à participer à des projets de développement en créant des approches novatrices 
telles que celles décrites dans le présent document. 
 
Cette nouvelle attention portée à l'action des autorités locales et régionales dans le développement sera, 
espérons-le, reconnue au niveau national et international, permettant ainsi le développement d'approches 
locales et régionales pour aider les processus de décentralisation et renforcer la démocratie. Les Régions de 
la CRPM considèrent que ce n'est que le début d'une nouvelle ère de coopération au développement qui 
contribuera au processus de rattrapage entre le Nord et le Sud dans les années à venir.  
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ANNEX I 

 

 
  

Projet sur 
«Activités de soutien au processus constitutionnel et décentralisation en Tunisie» 

Université de Sienne 
 
Le projet «Activités de soutien au processus constitutionnel et la décentralisation en Tunisie» 
vise à appuyer le nouveau régime démocratique Tunisien, concernant spécifiquement la 
question de la décentralisation.  
Le point de départ est la constatation de ‘co-essentialité’ qui existe entre la décentralisation et 
la démocratie et la conviction que les processus de transition vers la démocratie, et, surtout, sa 
consolidation ne peuvent avoir lieu sans la participation des communautés locales. 
Il faut développer : 

- une culture de la décentralisation et de la participation de la société civile ; 
- la prévision, dans la Constitution et la législation, de structures organisationnelles du 

pouvoir public fondées sur le principe de la décentralisation. 
Le projet vise à améliorer les deux perspectives, afin de sensibiliser la population à la culture 
de la décentralisation et de la participation et de  faire connaitre aux décideurs politiques deux 
expériences comparées qui peuvent les guider dans le choix des arrangements institutionnels 
favorables à la décentralisation. 
 
En résumé, les activités prévues sont les suivantes : 
1) la réalisation d’un cours de formation en Tunisie, destiné aux étudiants universitaires, 

fonctionnaires,  représentants de la société civile, sur la décentralisation et la participation, 
qui sera donné dans trois lieux (Tunis, Kasserine, Sousse) ; 

2) L’appui au  processus constitutionnel et législatif tunisien, à travers la mise en œuvre de 
deux ateliers, l’un en Italie et l’autre en Tunisie, visant spécifiquement les membres du 
Comité de la décentralisation de l'Assemblée constituante et, pour la suite, les membres du 
Parlement ; 

3) la préparation, en français, d'un dossier comparatif sur la décentralisation et la 
participation qui sera soumis aux membres du Comité de la décentralisation de 
l'Assemblée constituante et qui pourra aussi être utilisé comme matériel pour le cours de 
formation. 

Un partenariat a été établi entre l’Université de Sienne (Italie), la Province de Sienne (Italie), 
l’Université de Tunis (Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales) et l’Université de 
Sousse. 
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ANNEX II 

 

 

 
  

Projet sur 
"Une plate-forme opérationnelle (financière) pour promouvoir la coopération industrielle 

entre l'Italie (Région Toscane) et la Méditerranée" 
Toscana Promozione 

 
L’objectif de ce projet est la création d’un fonds de co-garantie pour le développement des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) de la Méditerranée afin de promouvoir un 
développement juste et équilibré, lutter contre le chômage et favoriser la cohésion sociale, 
intégrer l’économie de la région, élargir le marché, et finalement élargir le processus 
démocratique. Cet outil offre l’opportunité de faire face à un processus de profonde 
restructuration de réorganisation qui permet aux entreprises toscanes, surtout de petite et 
moyenne taille, d’affronter les défis de la mondialisation et de maintenir leur compétitivité.  
 
Alliances et partenaires: Une des priorités du débat sur l’intégration économique de la 
Méditerranée concerne la constitution d’une agence financière qui soutienne le développement 
du secteur privé et permette la mobilisation des ressources financières nécessaires à la 
réalisation d'investissements productifs. La Banque Européenne d'Investissement (BEI) est 
active dans la région, ainsi que des organismes nationaux parmi lesquels le SIMEST, en 
complément des banques. En réalité, le problème majeur des systèmes financiers 
méditerranéens n’est pas le manque de liquidités, mais la difficulté pour les opérateurs privés 
de petite et moyenne dimension d’accéder aux sources appropriées de crédit, et ce pour deux 
raisons structurelles : le coût des transactions par volume de crédit négocié ainsi que l’asymétrie 
d’information entre les entreprises et les banques qui rendent difficile pour les banques 
d’évaluer le risque légal pour chaque client. Ceci se traduit alors par des niveaux de garantie 
extrêmement élevés qui finissent par décourager les nouvelles entreprises et les nouveaux 
investissements. Pour cette raison, la création d'un fonds de co-garantie de la Toscane avec les 
Régions partenaires peut constituer une innovation de grande envergure pour tenter de réduire 
le déficit d'information entre les entreprises et les banques et réduire le coût des financements 
pour les entreprises. 
 
Activités: Il est envisageable de lancer une initiative technico-financière intégrée qui d’une part, 
vise à offrir une assistance technique à la petite et moyenne entreprise dans les pays 
méditerranéens, et d'autre part à constituer un fonds de co-garantie qui favorise la mobilisation 
des ressources financières nécessaires sur les marchés locaux. Le volet technique aurait pour 
mission de promouvoir de nouveaux investissements dans les pays méditerranéens, en prenant 
en compte l'analyse et l'atténuation des risques. Ce type d’intervention, s’il est couplé à une 
action de promotion sectorielle ou de district en Toscane, pourrait également susciter des voies 
de collaboration industrielle entre les deux bords de la Méditerranée.  
 
La composante financière pourrait être constituée de la capitalisation d’un fonds de co-garantie 
industriel qui, sur la base des informations récoltées grâce à l’activité d’assistance technique, 
aurait la possibilité de sélectionner les projets les plus intéressants et, en soutenant la 
collatéralisation, en faciliterait la réalisation. Ce programme aurait également, dans le long 
terme, le potentiel de promouvoir les relations entre les systèmes financiers méditerranéens et 
italiens, en soutenant l'échange des bonnes pratiques et ainsi fournir au secteur privé italien un 
mécanisme de fonctionnement plus efficace pour développer ses relations en Méditerranée.  
 
Coût approximatif: on envisage la création initiale et expérimentale d’un fonds de co-garantie 
de 10 millions d’euros qui activerait un volume d’investissements égal à 60 millions d’euros 
grâce à l’effet de levier financier.  
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ANNEX III 

 
  

Projet sur  
Ville ouverte: Soutien à la citoyenneté active et à l'Economie Sociale Solidaire dans la ville 
de Kasserine  

COSPE et Centre Nord Sud 
 
Le projet, réalisé en partenariat avec le COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti), ICNS (Istituzione Centro Nord Sud della Provincia di Pisa), Centre d'Affaires 
d'intérêt public économique – Kasserine,  AFTURD (Association des Femmes Tunisiennes 
pour la Recherche),  Association Inter-Made, contribue à la reconnaissance des droits de la 
citoyenneté active et inclusion socio-économique des jeunes et des femmes des zones 
défavorisées en Tunisie 
 
Objectifs spécifiques : Renforcer les systèmes de gouvernance locale et la capacité de la mise 
en réseau des organisations locales à construire des parcours pour appuyer les initiatives 
d'auto-organisation des jeunes et des femmes dans le domaine de l'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) 
 
Résultats escomptés :  
- Une plate-forme de consultation, sur les politiques de l'emploi et l'accès aux droits 

économiques, est créée grâce à la participation des institutions locales, des prestataires de 
services décentralisés concernant l'emploi et la société civile (jeunes et femmes) ;  

- Un groupe d'initiatives pilotes d'auto-entreprise relatives à l'économie sociale et solidaire 
est accompagné grâce au soutien de l'incubation d'entreprises locales. 

 
Activités: 
1) Étude conjointe des possibilités d'emploi des jeunes et des femmes du ESS, le potentiel 

territorial et services possibles ; 
2) Création de la plate-forme institutionnelle pour les services locaux de soutien aux 

initiatives des jeunes et des femmes ; 
3) Instauration de la Plate-forme sur les principes de l'ESS et sur la gestion des services 

offerts par les pépinières d'entreprises ; 
4) Lancement des services d'incubation à des initiatives pilotes pour des jeunes et des 

femmes dans le secteur de l'ESS. 
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ANNEX IV 

 

 
  

Projet sur 
La formation des talents et des prochains leaders des pays de la rive Sud de la 

Méditerranée » 
Université de Florence 

 
L’objectif du projet est l’organisation d'un Master inter-universitaire d’une durée d’un an 
pour la formation des futurs managers et dirigeants des Pays impliqués.  
 
Alliances et partenaires : le projet implique le système universitaire toscan et deux 
Universités en Tunisie. Dans la création des partenariats il a été logique de partir de ce qui est 
déjà existant au sein du projet MAEM/MEMA dans le cadre du programme européen de 
coopération transnationale MED.  
 
Activités : création d'un Master International, fruit d’une forte collaboration entre les 
universités toscanes (et européennes) et les Universités en Tunisie.  
 
Le groupe ciblé est composé de 70-100 jeunes lauréats, dans des disciplines diverses, qui se 
sont particulièrement distingués dans leur secteur de compétence et qui ont été sélectionnés à 
travers des procédures claires et transparentes.  
 
 Objectif du Master : former le nouveau leadership des pays intéressés de la rive Sud de la 
Méditerranée en leur offrant la possibilité de suivre des cours de haut niveau qui leur 
permettront d’acquérir une vision non seulement nationale mais également régionale des 
problèmes qu’ils devront affronter.  
 
Articulation du Master : le Master est réalisé essentiellement auprès l'Université à Florence et 
prévoit des formes de participation « fortes » de la part du système universitaire tunisien qui 
sera impliqué, par exemple, dans l’élaboration du projet,  des contenus pédagogiques et dans 
la formation des enseignants locaux.  
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ANNEX V 

 
 

Projet sur 

Soutien au Système socio-sanitaire du Gouvernorat de Kasserine 

Hôpital Meyer 

 

Le projet se propose d’améliorer les conditions de santé sur le territoire du Gouvernorat de 
Kasserine. Les actions se focaliseront sur des thématiques considérées comme prioritaires suite 
aux problèmes relevés par la mission de la Coopération Sanitaire Internationale de la Région 
Toscane en novembre 2012, de la mission de la Région Française PACA, et des considérations 
de l’ OMS dans l’analyse-pays de 2010.  

Les champs d’actions du projet sont : 

1) mise à niveau de la centrale de stérilisation dans l’Hôpital Régional de Kasserine ; 

2) amélioration de la santé primaire (Primary Health Care), en particulier dans le domaine 
de santé maternelle - infantile (accouchement aisé, réanimation néonatale, visites 
prénatales etc.) et de prévention oncologique (tumeur du col utérin et tumeur au sein) ; 

3) sensibilisation et prise de conscience de la société civile, en particulier de la femme, dans 
le domaine de l’éducation sanitaire, santé maternelle, prévention, etc. 

Pour chacun de ces domaines seront prévues différentes typologies d’activités : formations et 
apprentissage,  interventions structurelles (mise à niveau et achat de matériaux), actions de 
sensibilisation et information socio-sanitaire. 

La majorité des activités de formation sont destinées au personnel des services socio-sanitaires 
afin de renforcer leurs connaissances, compétences et maitrise des procédures de travail, 
essentielles pour améliorer les services de santé primaire dans le contexte identifié.  

Les bénéficiaires du projet sont : 

- le personnel médical et sanitaire de l'Hôpital de Kasserine, en particulier l’équipe de 
l’hôpital impliquée dans la gestion de l’unité de stérilisation et dans l’offre des services 
de santé maternelle, infantile et de prévention et soins du cancer féminin ; 

- les associations du Gouvernorat (en particulier les associations de femmes) ; 

- la population du Gouvernorat à part entière, en particulier les femmes qui auront accès 
aux services de santé maternelles et aux activités de sensibilisation, information et 
prévention. 

Le point de départ du projet se trouve essentiellement dans les résultats de la mission de la 
coopération Sanitaire Internationale de la Région Toscane. Cette mission a souligné des 
situations critiques dans le domaine de la stérilisation, en particulier dans l’unité de 
stérilisation de l’Hôpital Régional de Kasserine, et de la formation du personnel sanitaire sur 
la santé primaire. 

Ces résultats, croisés avec les données sanitaires du Ministère du Développement et 
Planification Régionale sur le Gouvernorat de Kasserine, ont mené à se focaliser sur la santé 
maternelle –infantile et la prévention oncologique sur les tumeurs du col de l’utérus et 
tumeurs au sein. 

En analysant les sujets et les interventions déjà présents sur le territoire, l’ONG COSPE a été 
sélectionnée  comme partenaire pour réaliser une partie des activités du projet, puisque elle est 
un acteur déjà actif sur le territoire du Gouvernorat de Kasserine avec des interventions dans 
le cadre du renforcement de la capacité des associations locales, du soutien à la citoyenneté 
active et à l’économie sociale et solidaire. COSPE sera directement responsable des activités de 
sensibilisation et information auprès de la société civile du Gouvernorat. 

Le Gouvernorat, la Mairie de Kasserine et d’autres institutions locales seront constamment 
impliqués tout au long du projet. Le projet tient également compte du «Programme national 
de lutte contre le cancer», parrainé par le Ministère de la Santé de la République de Tunisie et 
des activités relatives à la prévention du cancer féminin réalisées par  la Coopération Italienne 
en Tunisie. 


