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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Florence, le 13 mars 2009 Réf : CRPMCOM090013 

LA CRISE PREOCCUPE LES REGIONS DU MONDE 
 
La crise financière et économique était au cœur des débats de l’Assemblée Générale du Forum Global 
d’Associations de Régions (FOGAR) qui s’est tenue à Florence (IT) les 12 et 13 mars 2009 à l’invitation de 
Claudio Martini, Président de la Région Toscane et du FOGAR. 
 
Deux ans après le lancement de ce réseau, les Régions du monde se retrouvent autour de la table à devoir 
faire face à une crise dramatique qui les bouleverse énormément. Elles mettent aujourd’hui en place tant 
bien que mal des réponses d’urgence destinées, à court terme, à panser les premières blessures et limiter 
l’effet de réaction en chaîne. 
 
Pendant les débats, plusieurs propositions ont été formulées comme voies de sortie de crise. Les participants 
ont insisté surtout sur le renforcement des grands regroupements « régionaux » tel que l’Union européenne, 
le Mercosur, l’UEMOA1, l’ANASE2, etc. et la monté en puissance des Régions dans ces ensembles et à 
l’échelle mondiale. Le tout accompagné de politiques d’équité territoriale et de cohésion. 
 
« L’exemple européen peut aider à renforcer ces voies - a rappelé Claudio Martini – il ne s’agit pas d’exporter des 
formules toutes faites, mais bien de considérer les collectivités territoriales comme des partenaires du développement et 
de leur donner les moyens de le devenir tout à fait. L’exemple européen de partenariat Union-Etats-Collectivités, par 
exemple, a démontré son efficacité pour une meilleure cohésion économique, sociale et territoriale de notre continent. Je 
pense que cet exemple peut être utilisé ailleurs ». 
 
Priscilla Wohl Directrice Exécutive du Northern Forum, une association internationale de Gouvernements 
régionaux dans l’Arc Arctique a mentionné que « d’une manière générale, nos membres souffrent considérablement 
des prix bas du pétrole, de la faible demande en ressources naturelles et d’une baisse de la production. La ville 
d’Anchorage, présente par exemple un déficit de 17 millions de dollars et la ville de Hokkaido au Japon ou encore les 
Régions russes ont été sévèrement touchées par la récession ». 
 
Abdourahim Agné, Ministre de l'aménagement du territoire et de la coopération décentralisée, de la 
République du Sénégal a rappelé que dans les pays en voie de développement la crise économique mondiale 
a des conséquences sur la crise alimentaire : « aujourd’hui les moyens des pays développés destinés au 
développement vont être réduit à cause de la crise ; la seule solution est d’avoir une meilleure allocation de ressources 
avec des cibles bien précises. Et il n’y a pas de cible plus urgente que celle de la crise alimentaire qu’il faut résoudre. 
L’approche innovatrice c’est de travailler avec les régions pour venir au bout de cette crise. » A ce propos, le Ministre 
a annoncé que un Sommet des Régions du monde sur la sécurité alimentaire sera organisé à Dakar les 18 et 
19 janvier 2010. Par ailleurs, le FOGAR a signé aujourd’hui un Memorandum of Understanding avec la FAO. 
 

                                                      
1
 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine - http://www.uemoa.int/index.htm 
2 Association des nations de l'Asie du Sud-Est - http://www.aseansec.org/ 
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Dans la déclaration finale, les régions du FOGAR ont tenu à souligner le dialogue fructueux établi avec les 
institutions européennes ; dialogue qui s’est matérialisé par une meilleure prise en compte de l’approche 
territoriale du développement dans les cofinancements européens destinés aux Régions du nord et du sud, 
impliquées dans des projets de coopération décentralisée. A ce propos, une conférence sur « Gouvernance 
régionale dans un contexte global » se tiendra à Bruxelles les 11 et 12 mai 2009  et sera organisée conjointement 
par la Commission européenne et le FOGAR. 
 
Le FOGAR s’est donné rendez-vous dans le Yukon (Canada) le 1er septembre prochain, à l’invitation du 
NORTHERN FORUM3 et en Amérique latine en 2010 à l’invitation de l’OLAGI4 et du ZICOSUR5 pour 
poursuivre leurs débats et avancer ensemble vers un monde plus durable.  
 
Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER,: 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  

                                                      
3 Association of Regional Governments from the Arctic Region - www.northernforum.org 
4 The Latin-American Organisation of Intermediate Governments - www.olagi.org 
5 The Integration Zone of the Centre-West Region of Southern America - www.zicosur.com 
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