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LE RENDEZ-VOUS DES REGIONS DU MONDE  
POUR UN DEVELOPPEMENT EQUITABLE 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI, la « 2ème Convention 
Internationale pour une approche territoriale du développement » s’est tenue à Tanger 
du 12 au 14 mai 2008 à l’invitation de M. Abdelhadi Benallal, Président du Conseil Régional de Tanger 
Tétouan et à l’initiative de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Grâce à la politique de cohésion économique sociale et territoriale, les Régions européennes ont fortement 
contribué à renforcer les pouvoirs et les rôles constructifs des Régions des pays de l’Europe Centrale 
et Orientale, facilitant après l’élargissement, leur accession, leur intégration et l’amélioration de leur niveau 
économique et social dans le cadre de l’Union européenne. L’objectif de cette Convention est d’étudier 
les opportunités d’un transfert d’expérience d’une telle politique de cohésion dans les pays tiers, comme 
facteur de croissance économique et d’accompagnement solidaire de la mondialisation. 

Le fil directeur des débats pendant les travaux de ces deux jours a été au croisement de trois mots-clés : 
développement, territoires et mondialisation. Développement durable, socialement juste et équitable, 
entendu comme possibilité pour tous d’avoir une vie digne ; territoires, comme niveau d’autorités sub-
étatiques et garantie essentielle à la stabilisation des structures nationales démocratiques ; et globalisation, 
comme fait qui s’impose en offrant des opportunités formidables, mais en faisant courir des risques 
environnementaux, économiques et sociaux aux territoires mal préparés. 

« Je suis convaincue que sans les Régions nous ne serons pas en mesure de résoudre tous les problèmes ni de tirer toutes 
les opportunités que la Mondialisation génère » a affirmé Mme Danüta Hubner, Commissaire européenne 
à la politique régionale. La Commissaire a aussi salué la récente création du Forum Global d’Associations 
de Régions (FOGAR). L’importance de cette nouvelle organisation « qui porte la voix de plus de 500 Régions 
à travers le monde à l’échelle internationale et œuvre à la mise en place de nouvelles modalités de gouvernance » a été 
confirmée par Mme Cécile Molinier, Directrice du Bureau du PNUD à Genève, représentant 
M. Kemal Dervis, Administrateur du PNUD. 

Pour M. Claudio Martini, Président de la Région Toscane, de la CRPM et du FOGAR « Le produit de sortie 
de ces deux jours est l’engagement de nous tous pour de nouvelles synergies dans la coopération entre Régions 
européennes et d’autres parties du monde par le programme ART GOLD1 du PNUD, qui promeut la dimension 
territoriale pour une meilleure utilisation des ressources disponibles avec la participation des populations locales ». 

                                                           
1 http://www.hcci.gouv.fr/lecture/synthese/initiative-art-gold-pnud.html 
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Cette modalité d’intervention est aujourd’hui active dans 15 pays, rendant effective une programmation 
conjointe de plus de 800 partenaires qui agissent de concert sur le processus de développement du pays 
en question.  

Le Ministre d’Etat du Maroc M. Mohamed El Yazghi a contribué à la discussion avec l’exemple concret 
de son pays qui, grâce aux engagements du programme ART GOLD, renforce davantage le processus 
de décentralisation visant à renforcer la gouvernance des collectivités régionales. 

Une Déclaration finale2 a été approuvée par les participants. Celle-ci associe clairement les différents 
échelons de pouvoir public à la définition et à la mise en œuvre des politiques de développement.  

Ce rendez-vous de réflexion sur une approche novatrice de développement, créant une dynamique 
de partenariats interrégionaux à même de promouvoir un développement économique et social équitable 
au niveau des populations locales, a enregistré la participation de près de 60 pays et environ 
1000 participants provenant de toutes les Régions du monde. 

Au niveau de l’Europe, beaucoup de Régions étaient présentes. Le Comité des Régions, représenté par son 
Vice-Président, M. Gordon Keymer, a participé à la session de clôture après le message vidéo de 
Mme Benita Ferrero-Waldner, Commissaire européenne aux Relations Extérieures. Le Parlement européen, 
également présent, était représenté en particulier par M. Lambert Van Nistelrooij, Député européen et 
Président de l’Association des Régions Transfrontalières Européenne (ARFE) et M. Thierry Cornillet, 
Député européen et Président de l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF), tous les 
deux membres du FOGAR. 

 « Le pire pour l’Europe serait de devenir une Europe forteresse. En voulant protéger son projet, il ne ferait que 
s’affaisser sur lui-même et s’affaiblir. L’Europe, si elle veut continuer à exister face aux pays continents émergents, a 
besoin, avec la Méditerranée de constituer un espace commun de prospérité partagé et de sécurité. C’est ainsi que nous 
dépasserons la question nord-sud et c’est ainsi que le projet européen retrouvera le sens de ses origines… » a déclaré 
M. Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et organisateur 
de la 1ère Convention qui s’est tenue à Marseille en mars 2007. 

Pour de plus amples renseignements, merci de 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 

                                                           
2 Sur le site de la CRPM (www.crpm.org) 


