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De par leurs compétences multiples, leur capacité à fédérer les acteurs locaux, leur proximité avec 
les citoyens, les collectivités territoriales - en particulier les autorités régionales - sont de plus en plus perçues 
comme des acteurs essentiels à prendre en compte dans la mise en œuvre à long terme d’une gouvernance 
mondiale à construire et fondée sur des politiques de développement équitables. 

 
Dans un contexte de planification stratégique pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, s’est tenue à Marseille en mars 2007 la « 1ère Convention Internationale pour une approche 
territoriale du développement ». Organisée à l’initiative de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
(CRPM), du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) et de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, celle-ci a permis d’affirmer le rôle et la vocation des autorités régionales en tant qu’acteurs 
du développement proposant une plus value spécifique au service des citoyens et des territoires des pays en 
développement. 

   
Nouveaux interlocuteurs des Nations Unies, les Régions contribuent à une mise en œuvre 

des Objectifs du Millénaire axée d’une part, sur une approche décentralisée, harmonieuse, coordonnée et 
tenant compte des attentes des populations locales, et, d’autre part, articulant l’action des différents 
partenaires internationaux, nationaux, régionaux et locaux sur un même territoire. 
 

La 2ème Convention Internationale sera l’occasion de faire le point sur les différentes avancées 
depuis mars 2007 et de continuer à faire progresser la vision d’une approche territoriale du développement. 
Suite au Forum accueilli par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s’est constitué le Forum Global des 
Associations de Régions (FOGAR) fédérant les voix de plus de 550 Régions du globe, au sein de 11 réseaux 
de Régions à caractère géographique et/ou thématiques. On a assisté aussi depuis à la forte croissance 
du programme ART GOLD du PNUD (Appui aux Réseaux Thématiques et Territoriaux – Gouvernance 
Locale et Développement) maintenant présent dans plus de 15 pays sur les 5 continents, grâce à l’appui de 
plusieurs gouvernements nationaux et de partenaires régionaux. 
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C’est au Maroc, à Tanger, à l’invitation du Président de la Région de Tanger-Tétouan, que se tiendra 
- du 12 au 14 mai 2008 - la 2ème Convention Internationale à laquelle participeront des représentants des 
Régions du monde et de leurs associations, mais aussi des représentants locaux, des gouvernements 
nationaux, la Commission européenne, la société civile et plusieurs Agences des Nations Unies. 

 
Organisée conjointement par la Région de Tanger Tétouan, la CRPM, le FOGAR, le PNUD 

et la Région PACA, avec l’appui du Ministère de l’Intérieur et des autorités locales du Maroc, 
cette 2ème Convention a un triple objectif :  
 

• Un objectif institutionnel en construisant les bases d’une solidarité internationale en faveur des 
Régions des pays intermédiaires et en développement, en encourageant la mise en place d’une 
politique mondiale de cohésion des territoires, à l’image des engagements de l’Union européenne 
dans les années 1970-1980 en faveur des Régions européennes, et où s’engageraient les principaux 
bailleurs de fonds, les instances onusiennes et celles de Bretton Woods ; 

 

• Un objectif stratégique en promouvant une approche territoriale et une gouvernance multi niveaux 
de l’aide au développement qui doit se rajouter aux approches budgétaires et sectorielles 
actuellement menées par les principaux bailleurs de fonds, les instances onusiennes et celles 
de Bretton Woods, permettant de changer les paradigmes de l’aide au développement, de la rendre 
plus efficace – car plus proche des besoins des citoyens concernés et mise en œuvre par tous 
de manière collaborative - et de construire ainsi une solidarité internationale plus démocratique 
incluant tous les acteurs globaux, nationaux, régionaux et locaux ; 

 

• Un objectif opérationnel de développement et de synergie des coopérations régionales pour 
le développement en se référant, en particulier, à l’approche méthodologique ART GOLD 
qui deviendrait l’un des outils de mise en œuvre de tels engagements politiques.  

 
L’événement abritera également d’importantes cérémonies de signatures de conventions au profit 

de la Région Tanger-Tétouan. Il s’agit principalement de trois conventions de partenariat se rapportant 
au Programme ART GOLD Maroc que signera le PNUD avec la Région de Valence, la Generalitat de 
Catalogne, et l’ONG Espagnole MEDICUS MUNDI Espagne d’une part, et d’une convention de partenariat 
entre les Régions PACA et Tanger-Tétouan (un programme d’appui à la décentralisation), d’autre part. 
 

En prévision de cet important événement, une conférence de presse aura lieu le jeudi 8 Mai 2008 à 
15h00 au Centre d’Information des Nations Unies, sis,  6 Avenue Tarik Ibn Ziyad, Rabat-chellah. 

 
Celle-ci sera dirigée conjointement par MM. Abdelhadi Benallal, Président du Conseil Régional 

de Tanger Tétouan et Mourad Wahba, Représentant Résident du PNUD et Coordonnateur Résident 
des Nations Unies au Maroc. 
 
Pour de plus amples renseignements, contacter : 
 
Leïla Barakat : Programme des Nations Unies pour le Développement(PNUD) au Maroc 
Leila.barakat@undp.org 
Mobile : 00-212-61-23-96-00 
 
Talal Salahdine : PNUD-Maroc 
Talal.Salahdine@undp.org 
Mobile : 00-212- 64-10-65-99 
 
Sophie Paviot-Zamora : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
spaviot@regionpaca.fr 
Tel : 00 33 (0)4. 91. 57. 51. 64 
 
Enrico Mayrhofer : Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) 
Enrico.mayrhofer@crpm.org 
Tel : 00 32 486. 56. 19. 67 
 


