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Participants: 

Voir liste des participants en annexe. 
 
SEANCE D’OUVERTURE 

Sous la Présidence de M. Valente de Oliveira, Président du Conseil Scientifique de la CRPM 
 
M. Valente de Oliveira, Président du Conseil Scientifique de la CRPM  

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, M. Valente de Oliveira aborde le thème de la globalisation et 
de comment celle-ci change la manière de produire, fait évoluer radicalement les modes de transport, y compris 
maritime et les conséquences de ces évolutions sur les villes et les liens entre elles, notamment les villes 
portuaires. Le thème des transports, des liens avec les villes portuaires est d’une grande importance pour les 
Régions périphériques européennes. M. Valente de Oliveira espère que cette problématique sera étudiée à l’avenir 
et souhaite aux participants des débats fructueux.  
 
M. António Fonseca Ferreira, Président de la Commission de Coordination de la Région Lisbonne-Vallée du 
Tage 

La Région Lisbonne et Vale du Tage a une position géographique stratégique dans la globalisation. Le Portugal a 
un important passé de découvreur et il a largement contribué à la modernité et au progrès humain. Les portugais 
sont présents sur les cinq continents. Le Portugal est la 1ère plateforme atlantique d’Europe. La globalisation est 
aujourd’hui un phénomène culturel, économique et social que l’on affronte avec une certaine perplexité. Il s’agit 
d’une nouvelle ère du développement humain. Cette globalisation doit être gouvernée pour être positive.  

M. Fonseca Ferreira souhaite que l’on donne la priorité à la mer et qu’on fasse connaître cette priorité. Il 
mentionne notamment l’énergie des océans dont il faut tenir compte pour rendre l’avenir et les ressources 
énergétiques plus durable.  
Il conclut en remerciant les participants, surtout ceux venus de loin.  
 
M. Xavier Gizard, Secrétaire Général du Forum Global d’Associations de Régions, Secrétaire Général de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe et M. Christophe Nuttall, Directeur du Hub pour 
les Partenariats Innovants du Programme des Nations Unies pour le Développement 

Ils rappellent tous deux l’objectif de la rencontre : réunir un petit groupe de personnes de haut niveau pour 
avancer sur des analyses et des propositions sur ce que peut être l’impact de la mondialisation sur les territoires 
Régionaux ; réfléchir aussi aux rôles de cet échelon Régional dans le mouvement vers la globalisation. Il s’agit de 
cerner l’impact et le rôle des Régions dans les gouvernances nationales et mondiale.  

M. Gizard rappelle comment la CRPM a bâti sa force sur sa capacité à analyser la situation, à débattre avec 
l’extérieur pour alimenter ses propres positions au service des Régions. A la demande de ses Régions membres, la 
CRPM élargit peu à peu ses axes de travail, y incluant l’aspect international, notamment à la demande de certaines 
Régions qui souhaitent que le réseau les aide à structurer leurs relations avec des Régions hors Europe. Il apparait 
nécessaire de travailler au niveau mondial pour des thèmes qui ne sont plus seulement européens mais mondiaux, 
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comme les dossiers maritimes ou le changement climatique, ou encore les thèmes agricoles. Un autre thème est 
central, celui de la réduction de la pauvreté et du soutien aux actions d’aide au développement menées par les 
Régions pour contribuer aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il convient d’apporter, dans 
ce cadre, des réponses innovantes pour accroître l’efficacité des actions menées. En lien avec ce thème apparaît la 
question d’une meilleure cohésion des territoires à mettre en œuvre au niveau global. Malgré la difficulté de la 
tâche, il est important d’y réfléchir dès à présent, en étudiant la politique de cohésion telle qu’elle a été menée en 
Europe, en échangeant sur les mécanismes mis en place dans ce sens par le MERCOSUR, en se rapprochant de 
pays tels que la Chine, la Russie, le Brésil qui souhaitent profiter de l’expérience européenne. 

C’est pour répondre à tous ces défis que la CRPM et le PNUD se sont rapprochés et ont signé un MoU 
(Memorandum of Understanding) pour ensemble améliorer et rendre plus stratégique les coopérations 
décentralisées des Régions européennes avec les autres et, plus largement, pour approfondir le thème de la place 
des Régions dans la mondialisation et participer à la réduction des déséquilibres territoriaux globaux.  

M. Nuttall rajoute quelques mots sur l’intérêt des Nations Unies vis-à-vis de la démarche des Régions. La question 
de la cohésion territoriale qui doit coexister avec la cohésion économique et sociale au niveau global, l’idée de 
standards territoriaux à mettre en place suscite un intérêt grandissant. Il faut désormais mener un double travail : 
-  institutionnel – pour faire reconnaître les Régions auprès du système des Nations Unies, des institutions de 
Bretton Woods, des bailleurs de fonds –  
- et pratique pour mettre en œuvre des projets et des stratégies globales incluant les Régions.  
M. Nutall rappelle qu’une multitude de projets ne fait pas une stratégie et que le PNUD peut mettre à disposition 
l’outil ART (Appui aux Réseaux territoriaux et thématiques) pour aider les Régions des pays en développement 
(avec l’appui de l’ensemble de leurs partenaires) à mettre en œuvre une programmation pluri annuelle pour les 
Régions pour qu’elles gèrent leurs territoires. Il existe une convergence intellectuelle entre les Nations Unies en 
particulier le PNUD et les Régions dont il faut tirer profit.  

Suite à cette double intervention un tour de table est organisé pour présenter les participants et mieux 
appréhender ce que chacun attend de cette réunion.  

Les attentes sont larges, liées aux discussions entamées à Marseille lors de la 1ère Convention pour une approche 
territoriale du développement :  
- approfondissement du débat sur le rôle des Régions dans la globalisation, comment elles peuvent 
intervenir de manière efficace et innovante notamment pour éviter que de trop grandes disparités au sein 
de pays, de territoires ne deviennent intolérables ;  

- meilleure appréhension du rôle des Régions dans l’aide au développement, en proposant une approche 
par les territoires et une gouvernance multi niveaux – discussion sur les difficultés qui existent 
aujourd’hui et comment les surmonter, comment réorienter les politique d’aides pour qu’elles soient plus 
pertinentes, efficaces et incluent les citoyens et les territoires, comment rendre opérationnels de nouveaux 
partenariats gouvernements centraux –locaux, régionaux ;  

- meilleure connaissance et échange sur ce que sont et font les Régions dans différents Etats, les politiques 
de décentralisation et Régionalisation mis en œuvre afin de s’en inspirer pour mettre en place/renforcer le 
rôle des Régions dans des zones où leur rôle est encore limité ; 

- partage des expériences notamment celle de l’UE en matière de cohésion, réussite et échecs compris. 
Comment cette politique pourrait être transférable ailleurs, à quelles conditions ; 

- organisation des partenariats au niveau global depuis le local jusqu’au niveau des Nations Unies. 

Certains thèmes particuliers se dégagent dans lesquels les rôles des Régions apparaissent primordiaux : le 
développement, le changement climatique, la cohésion sociale et territoriale, les transports et l’amélioration de 
l’efficacité des politiques.  
 
Une approche historique et géostratégique des enjeux 

Sous la Présidence de M. Luis Guastavino, Secrétaire Général d’OLAGI 
 
M. Luis Guastavino, Secrétaire Général d’OLAGI  

M. Guastavino plaide pour une organisation mondiale des Régions dans laquelle les Régions d’Amérique latine 
trouvent toute leur place. Il salue de ce fait la double participation des réseaux OLAGI et ZICOSUR. Il rappelle, 
par ailleurs, qu’il faut cumuler au sein du FOGAR les grands débats politiques et des projets concrets afin d’être 
efficaces.   
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M. Luciano Carrino, Directeur Exécutif du Comité Scientifique, ART, PNUD 

M. Carrino présente tout d’abord les failles du système actuel d’aide au développement trop élitiste, trop top-down 
et qui ne répond pas de manière suffisamment efficace aux nouveaux grands défis induits par la globalisation, 
malgré les tentatives de la Déclaration de Paris pour améliorer l’efficacité de l’aide. Il convient de s’interroger et 
de proposer un rôle spécifique aux Régions pour pallier les défaillances du système actuel, notamment la 
dispersion d’énergie, de financements avec un impact insuffisant dans la réalité. Le financement par projet est une 
faillite du développement.  
 
M. Carrino présente les failles de ce système : 
- projets centralistes (peu de gens décident pour tous) ; 
- verticaux (les décisions sont prises à un niveau inadéquat) ; 
- sectoriels à l’extrême ; 
- paternalisme (on n’aborde pas les causes, on gère la marginalité, charité pas développement) ; 
- bureaucratisme (on finance des projets, pas des processus). 

Les Régions peuvent promouvoir la décentralisation, elles peuvent mobiliser leur territoire, leur administration, 
les partenaires sociaux. Elles sont le symbole d’une participation qui fait des allers-retours entre la base et le 
sommet. Les Régions peuvent dépasser le « sectorialisme », c’est l’approche territoriale qui doit être promue. Il est 
urgent de changer de modèle de développement. On ne peut pas se contenter d’un modèle qui créé de la richesse 
de manière inégalitaire et propose simplement des mécanismes de redistribution pour compenser ces inégalités. 
Cela ne tient pas à l’échelle globale. Encore une fois, il faut se baser sur les territoires et leurs propres atouts.   

Les Régions ont une place politique et opérationnelle à trouver dans le cadre d’un nouveau multilatéralisme à 
organiser.  
 
Débat :  

Certains participants rappellent qu’il est important d’inclure les réflexions sur le rôle des Régions dans l’aide au 
développement ainsi que leurs actions dans un cadre national afin de ne pas agir en marge. Il faut respecter les 
priorités établies par les Etats bénéficiaires de l’aide. Un intervenant rappelle qu’il est parfois difficile d’être 
efficace car les bailleurs souhaitent imposer des projets.  

Se pose également la question des normes et des lois nationales qui ne permettent pas toujours aux Régions d’agir 
au niveau international. Au niveau européen également il convient de mettre en œuvre des règles claires qui 
permettront aux Régions d’agir dans le cadre des programmes et financements européens. Les débats précisent 
également qu’il ne faut pas totalement jeter la pierre à l’aide telle qu’elle existe aujourd’hui. Il est urgent de revoir 
les processus, mais il faut aussi améliorer l’existant.  
 
M. Xavier Gizard, Secrétaire Général du Forum Global d’Associations de Régions, Secrétaire Général de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe  

Xavier Gizard souhaite reprendre quatre points évoqués dans la discussion : 

- Il précise tout d’abord qu’il ne faut pas, non plus, tout « mettre sur le dos » de la globalisation. Les chocs 
asymétriques existent depuis toujours. Selon les pays il existe ou pas des mécanismes de correction. Il n’existe pas 
de situation passée idyllique, il convient par contre d’essayer d’appréhender économiquement les conséquences 
de la mondialisation pour les territoires. Pour cela les réflexions des économistes se révèlent très utiles. Cela 
permettra ensuite de proposer des politiques à mettre en œuvre dans un endroit donné, à un moment donné. Cela 
permettra aussi de mieux envisager les possibilités d’agir pour une puissance publique aux niveaux national, 
supranational et global. Il est primordial de ne pas se tromper sur le diagnostic. C’est là l’objectif de la session 1 ; 

- Le deuxième point concerne la crédibilité des politiques territoriales intégrées. On a pendant longtemps trop 
minoré les ressources endogènes, il ne faut pas exagérer dans le sens contraire aujourd’hui. La valorisation du 
patrimoine territorial est une partie des réponses nouvelles à proposer, mais il convient de trouver un équilibre ; 

- Que peut-on dire, proposer de manière raisonnable concernant le thème de la gouvernance multi-niveaux ? Très 
concrètement chacun apporte des réponses très différentes selon histoire, sa culture … qu’est il possible de 
proposer de manière transversale dans l’extrême diversité mondiale ? Il est clair qu’il faut améliorer la 
gouvernance et renforcer les capacités administratives. Sans cela rien ne peut fonctionner, mais il faut tester, aller 
au-delà d’un acte de foi, trouver la bonne place pour les Régions ; 
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- Dans le cadre d’une gouvernance coordonnée de la coopération, quels sont les rôles utiles des uns et des autres ? 
Comment assurer un multilatéralisme efficace et éviter la course entre donateurs ? Il faut que cela serve les 
territoires pas les stratégies de communication des donateurs. On a fait des progrès sur l’association des Régions 
dans la coopération, il faut continuer dans ce sens et inventer de nouvelles réponses.  Ce sera le point de départ du 
débat sur les partenariats institutionnels. 
 
PREMIERE SESSION SCIENTIFIQUE : Les impacts de la mondialisation sur l’économie des 
territoires  

Sous la Présidence de M. Joao Ferrao, Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du Territoire du Portugal 
 
M. Joao Ferrao, Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du Territoire du Portugal  

M. Ferrao salue la CRPM pour sa décision de discuter conjointement de globalisation et de développement 
territorial. L’organisation des débats permettra de rappeler les défis mais aussi de proposer des réponses au 
phénomène de globalisation. Il rajoute qu’il est important de dépasser le débat stérile « pour ou contre la 
globalisation » mais bien de réfléchir à comment façonner cette globalisation pour qu’elle soit au service des 
citoyens.  
 
M. Henri Régnault, Professeur d’économie à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Coordinateur du 
RINOS, France 

La globalisation est un phénomène double. C’est d’abord un phénomène général qui existe sur toute la planète 
mais c’est aussi un phénomène qu’il convient de mesurer par le prisme de chaque territoire. En tant que 
phénomène général, la globalisation induit des recompositions économiques, sociales, territoriales. Chaque 
territoire vit « sa » mondialisation spécifique. 

M. Régnault propose un cadre conceptuel, une grille de lecture qui permette de prendre en compte les spécificités 
des territoires en se basant sur les opportunités, les « reconvertibilités » ainsi que les vulnérabilités de chaque 
territoire (ORV). Il s’agit au départ d’une démarche statique qu’on peut rendre dynamique en y introduisant les 
démarches publiques.  

Les opportunités d’un territoire sont conditionnelles et évolutives. Elles dépendent des capacités des producteurs 
à profiter des nouveaux marchés, du taux de change, des conséquences du changement climatique sur les 
cultures, de données énergétiques … Concernant les « reconvertibilités », elles sont indispensables mais très 
inégalement accessibles. Ainsi, que faire des facteurs libérés par la globalisation, tels que les terres ou une partie 
de la main d’œuvre ? Chaque territoire, fait par ailleurs face à des vulnérabilités, parfois latentes, qui sont mises à 
jour par la mondialisation : détérioration des écosystèmes, problème d’usage de l’eau, baisse des conditions 
sanitaires … 

La mise en place d’un schéma ORV permet d’appréhender les aptitudes d’un territoire à s’insérer avec succès 
dans la mondialisation. Evidemment, la réalité est toujours extrêmement complexe, moins déterministe, il 
convient donc de dynamiser ce schéma. Il est possible de construire de nouvelles opportunités, avantages, de 
faciliter les reconversions et de minimiser les inconvénients. C’est là le rôle de la puissance publique, y compris les 
collectivités territoriales. La mondialisation ne signe donc pas la fin de la puissance publique, elle doit fonder un 
nouveau rôle de régulateur, d’incitateur pour adapter les territoires à la mondialisation. 
 
M. Fadel Muhammad, Gouverneur de la Province de Gorontalo, Vice-président de l’Association des 
Gouvernements des Provinces indonésiennes 

Le gouverneur de la province du Gorontalo présente tout d’abord la situation institutionnelle de  l’Indonésie, pays 
en transition vers la démocratie, qui compte trente trois autorités Régionales élues par les populations. Les 
présidents de Région ont un budget et l’autorité pour l’utiliser. Ils peuvent notamment travailler directement avec 
les Etats voisins. M. Muhammad présente ensuite les choix stratégiques faits par sa province qui s’est spécialisée 
notamment dans la culture du maïs et son exportation et qui s’est donnée les moyens financiers et humains de 
renforcer cette culture et de l’améliorer via des innovations constantes. Le gouverneur insiste sur la nécessité de 
constamment innover pour développer un territoire, sur la nécessité aussi de se concentrer sur certains produits et 
de créer une image de marque autour de ses produits. La province est aujourd’hui beaucoup plus développée que 
le reste du pays.  
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Prof. Birahim Bouna Niang, Directeur du Centre de Recherche et de Formation pour le Développement 
Economique et Social (CREFDES), Sénégal 

M. Bouna Niang débute sa présentation par le rappel de différents aspects conceptuels et méthodologiques de 
définition de la mondialisation. Il s’agit tout d’abord d’un phénomène multidimensionnel incluant le 
développement des échanges commerciaux, une division internationale des processus de production, une 
globalisation financière. Il s’agit aussi d’un phénomène asymétrique, avec des Régions gagnantes et d’autres 
perdantes.  

Concernant la notion de territoire, M. Bouna Niang indique qu’il existe un problème de traçabilité pour définir le 
niveau infranational dans les pays africains, notamment à cause d’une déficience des comptes nationaux dans ce 
cadre.  

Il décrit ensuite de manière plus précise l’expérience des pays d’Afrique sub-sahariennes confrontés à la 
mondialisation. Il constate la persistance, dans certains de ces pays, d’une économie de rente, spécialisée dans les 
produits primaires. Il indique également que le secteur informel représente une grande place, pouvant aller 
jusqu’à plus de 50%. Les économies africaines souffrent d’une insertion défavorable, se retrouvent marginalisés, 
au sein de l’économie mondiale. La part relative de l’Afrique a ainsi baissé dans les importations mondiales et 
l’Afrique ne commerce pas avec l’Afrique ! L’évolution défavorable des termes de l’échange pour les produits de 
base non pétroliers pèse sur le continent et la contribution à la production mondiale, qui est déjà faible, 
n’augmente quasiment pas, voire se réduit dans certains cas. Les flux de capitaux sont également négatifs. Les flux 
de main d’œuvre aggravent la situation via la fuite des cerveaux et le départ d’un très grand nombre de personnes 
non qualifiées. Le point positif de ces flux migratoires est le retour financier de la diaspora, celle-ci finance 
largement les économies des pays concernés.  

Fuite des cerveaux plus migration de main d’œuvre non qualifiée. Mais atténuation par flux financier qui 
viennent de cette diaspora. Celle-ci finance largement les économies des pays.  

Concernant le développement local, M. Bouna Niang indique qu’il est encore embryonnaire et qu’il s’agit d’une 
tendance récente datant des années 80, 90. Il constate l’inefficacité des politiques de décentralisation et 
d’aménagement du territoire et mentionne dans ce cadre le cas de Dakar qui représente 0,3% du territoire du pays 
et 80% des activités économiques. Il n’existe pas à ce jour de fonds structurels pour corriger cet état de fait. Le 
développement local est inhibé par plusieurs contraintes  parmi lesquelles les faibles capacités administratives et 
la faible implication des collectivités locales.  

Il conviendrait pour corriger cette situation de distinguer clairement les actions nationales des actions locales et de 
mieux les articuler. A l’international, M. Bouna Niang constate l’absence de structures de gouvernement 
international capable de gérer les biens publics internationaux et de corriger les asymétries provoquées par la 
mondialisation. Il conclut en proposant qu’on introduise au sein de l’OMC la question de la mobilité de la main 
d’œuvre non qualifiée.  
 
Débat :  

Pour lancer le débat, M. Ferrao débute par quelques commentaires. Il indique tout d’abord qu’il faut savoir de 
quel territoire on parle pour pouvoir apporter de réponses pertinentes. Il faut aussi des sociétés, des économies 
plus résilientes, plus capables de répondre aux chocs externes. Il faut par ailleurs de nouveaux modèles de 
financement, de gouvernance, mais que faut il entendre par là ? Il rappelle par ailleurs que lorsqu’on évoque la 
question de la décentralisation, il faut le faire en cohérence, en lien avec l’Etat concerné sinon cela ne peut 
fonctionner.  

En réponse à plusieurs questions relatives à la situation indonésienne, M. Muhammad indique que l’Etat garde 
pour lui les prérogatives concernant les finances, les thèmes liés à la religion, l’armée, les relations internationales 
mais que le reste est dévolu au niveau régional. L’assistance est étonnée du choix risqué fait par la province du 
Gorontalo de miser sur la monoculture, mais salue le fait que cela semble fonctionner, tout en précisant que c’est 
une situation qui semble difficilement reproduisible ailleurs.  

Le débat s’oriente, concernant l’Afrique, sur la pertinence du niveau régional, dont on connaît les limites mais 
faut-il alors travailler uniquement avec le niveau local ou tâcher de renforcer le niveau régional, en faire un sujet 
politique, ce qu’il n’est pas le plus souvent à ce jour. La recherche de solutions pragmatiques est privilégiée ainsi 
que la nécessité de d’abord renforcer les richesses des Etats africains, ce qui permettrait dans un 2nd temps de 
renforcer les Régions.  
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Enfin, il est rappelé que la globalisation n’est ni bonne ni mauvaise, mais qu’elle doit être surveillée afin 
notamment de soutenir les pays les plus pauvres, les plus touchés par ses effets négatifs. La globalisation est un 
phénomène de réajustement des normes internationales qui menace la souveraineté de certains pays. Ainsi, 
l’ALENA introduit la possibilité d’un arbitrage judiciaire international entre une entreprise et un Etat ! C’est là 
une des questions fondamentales qu’il convient d’étudier. 
 
DEUXIEME SESSION SCIENTIFIQUE: Les réponses mondiales, continentales et 
nationales : les instruments de correction des chocs territoriaux 

Sous la Présidence de M. Soumaïla Cissé, Président de l’UEMOA 
 
M. Soumaïla Cissé, Président de l’UEMOA  

En introduction, M. Cissé rappelle la nécessité, notamment pour l’Afrique, d’inclure dans les réflexions menées les 
espaces transfrontaliers. Les découpages coloniaux ont coupé, séparé des populations, des espaces de vie qu’il 
convient de prendre en compte dans les analyses menées et les solutions envisagées pour faire face aux 
conséquences de la mondialisation.  
 
M. Mario Pezzini, Directeur adjoint, Gouvernance publique et développement territorial, OCDE 

M. Pezzini débute sa présentation en insistant sur l’importance cruciale des échanges d’expériences, en rappelant 
que l’expérience européenne est évidemment importante mais qu’il convient également de tenir compte de celle 
des Etats membres et au-delà de celle d’autres Etats comme la Chine, le Brésil, le Chili, des pays en 
développement.  

Il poursuit en indiquant qu’il convient de répondre à certaines critiques qui se répandent prônant que dans un 
cadre globalisé le marché fonctionne bien sans régulation et que donc toute politique régionale qui serait menée 
représenterait une distorsion de ce marché. Il constate par ailleurs que de nombreuses politiques de 
décentralisation ont été menées, sous des formes très diverses mais que, malgré cela, des disparités très 
importantes persistent. Le moment semble donc opportun pour changer de paradigme. La politique régionale ne 
doit plus être une politique de redistribution, de compensations des disparités de développement via des 
transferts financiers, mais bien une politique destinée à renforcer les avantages compétitifs d’un territoire. Cette 
politique se met en œuvre via des stratégies de développement intégré financées par différents niveaux de 
gouvernement lorsque c’est nécessaire. La clef, dans cette nouvelle configuration, est la gouvernance.  
 
M. Christian Fournier, FENU 

M. Fournier débute sa présentation en indiquant qu’en Afrique, en particulier en Afrique de l’Ouest, les 
gouvernements essaient de trouver des réponses aux chocs territoriaux. Dans ce contexte, la fiscalité peut jouer un 
rôle important pour minimiser les impacts des chocs économiques, sociaux et naturels sur les territoires 
nationaux. Les transferts financiers de l’État vers les collectivités territoriales sont souvent utilisés comme 
mécanismes compensatoires et comme instruments d’impulsion et d’orientation du développement de ces 
territoires. La péréquation fait partie de ces instruments.  

Il poursuit en fournissant diverses informations sur les phénomènes de décentralisation dans les pays de 
l’UEMOA (Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain). Cette décentralisation a débuté au début des 
années 90. Elle est née d’un besoin réel d’élargissement de la démocratie à la base ainsi que du constat des limites 
financières des Etats centraux et elle a décuplé le nombre d’intervenants sur le territoire. Dans les pays membres 
de l’UEMOA, les communes mobilisent moins de 1% de PIB pour leur fonctionnement, alors que ce chiffre dans 
les pays du nord représente près de 10% du PIB et 40 du budget de l’Etat. La faiblesse des ressources financières 
des collectivités locales et la faible qualité des prestations offertes aux citoyens découlent pour une bonne part de 
dysfonctionnements organisationnels des collectivités locales qui ne leur permettent pas de jouer pleinement leurs 
rôles dans le cadre de la maîtrise de leurs finances, de la fourniture du service public, de la promotion de 
l’économie locale et par conséquent de la recherche des équilibres territoriaux. Le potentiel fiscal est mal connu, 
particulièrement dans les zones rurales, et le coût de perception des impôts est élevé. L’autorité pour déterminer 
l’assiette et le taux des impôts est souvent centralisée. Sans un minimum d’informations partagées sur les finances 
locales, le potentiel et le rendement des différents impôts locaux et le niveau de performance dans la mobilisation 
des ressources locales, il est difficile d’avoir un dialogue réel sur le développement territorial.  
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La péréquation est un mécanisme de redistribution qui s’impose afin d’éviter les déséquilibres, mais pour y 
parvenir il faut rendre les choses comparables. Cela implique un état des lieux précis des inégalités et cela passe 
par la nécessité de mesurer ces inégalités, qu’il s’agisse de ressources ou de charges, qui affectent les collectivités.  

Toutefois, les collectivités locales africaines doivent encore convaincre de leur capacité à concevoir et à mettre en 
œuvre des politiques locales et il est nécessaire, dans ce cadre, de les renforcer dans leur capacité à construire une 
vision partagée de leur développement et de leur inscription dans l’espace national et Régional.  

M. Fournier conclut sa présentation en insistant sur la nécessité de donner un profil territorial au système de 
programmation des investissements publics. Il faut passer d’un système de planification de type dual (sectoriel et 
local) à un système de planification territoriale intégrée des secteurs à chaque échelon pertinent du territoire 
national.  
 
Mme Francesca Pissarides, Economiste Senior, Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement 

La représentante de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement présente tout d’abord 
l’institution. Celle-ci a été fondée en 1991 par 61 institutions nationales et intergouvernementales. Elle est la 
structure de prêts et d’investissements équitables la plus importante d’Europe de l’est et des pays de la CEI. Ses 
objectifs sont de promouvoir la transition vers une économie de marché en investissant principalement dans le 
secteur privé. Elle mobilise des montants très conséquents d’investissements directs étrangers, elle soutient la 
privatisation, la restructuration et la mise en place de services municipaux de meilleure qualité dans le but 
d’améliorer la vie des gens. Enfin, elle tient compte dans toutes ses actions de la question environnementale et 
plus largement du développement durable.  
 
La BERD soutient le développement territorial à travers divers types d’actions. Parmi ces actions, Mme Pissarides 
présente celles relatives au soutien aux infrastructures municipales et liées à l’environnement. Il peut s’agir de la 
promotion de la commercialisation de certains services ou encore du soutien à l’amélioration de la législation. Elle 
indique que la BERD agit dans le domaine de l’agrobusiness. Elle soutient financièrement les PMEs et apporte 
également des soutiens, parfois non financiers (formation, conseil), aux micro-entreprises. Enfin, elle mène de 
grands projets cadres dans différents pays comme la Russie ou le Kazakhstan. La BERD est présente et agit 
également dans des environnements difficiles qu’elle contribue à « sécuriser » et renforcer du point de vue 
économique et financier.  

Elle souhaite à l’avenir développer plus de projets dans le domaine rural et agricole ainsi que davantage 
contribuer aux transformations institutionnelles dont ont besoin certains pays comme la Bosnie-Herzégovine ou le 
Kazakhstan.   
 
M. Nour-Eddine Boutayeb, Wali, Directeur Général des Collectiviés Locales, Ministère de l’Intérieur, Maroc 

L’une des réponses qu’a choisi le Royaume du Maroc face aux défis de la mondialisation est la décentralisation, y 
compris l’autonomie des provinces sahariennes. Le pays souhaite s’inscrire dans la mondialisation, ne pas la 
craindre. Des grands travaux ont été lancés (portuaires, télécom, eaux…), des choix stratégiques clairs ont été faits, 
axés autour des besoins des citoyens (assainissement, électricité, routes …) Le plan d’action stratégique de la 
DGCL s’oriente autour de quatre axes pour créer des collectivités locales dynamiques : 
- s’inscrire dans une stratégie durable et concertée, l’élu est un stratège pas un administratif ; 
- rendre l’administration plus efficace pour qu’elle applique mieux les politiques décidées ; 
- créer un environnement juridique favorable à l’action des collectivités ; 
- apporter aux collectivités l’aide, le soutien et les impulsions nécessaires. 

Le système de taxes a été réformé passant de 42 à 17. Des sociétés d’économie mixte ont été créées. La 
Régionalisation a été approfondie. La Région apparaît comme le niveau territorial pertinent de définition de 
politiques à construire pour s’intégrer dans la compétition internationale. Le Royaume a également mis au point 
des programmes de mise à niveau des villes pour s’intégrer dans cette compétition. Il conclut son propos en 
rappelant deux points :  
- De même qu’il est important de soutenir la décentralisation, il convient, notamment pour pouvoir 
contractualiser avec l’Etat et pour fonctionner en cohérence, de renforcer la déconcentration, ce qui permet 
aux collectivités d’avoir un interlocuteur clair ; 

- La coopération est un outil majeur pour amortir les chocs territoriaux, mais celle-ci doit répondre, 
s’adapter à la stratégie du territoire, pas le contraire. 
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M. Jean-Charles Leygues, DG honoraire, DG Régio, Conseiller Spécial de la Commission européenne 

M. Leygues présente brièvement la politique régionale européenne et dans un 2nd temps les conditions de son 
succès et de sa transférabilité éventuelle à d’autres territoires.  

Tout d’abord il s’agit plus d’une politique structurelle que stricto sensu régionale. Elle a démarré, sous forme d’un 
fonds régional européen, en 1973 après l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume Uni et jusqu’en 1988. 
Ce fonds était géré par projet. A ce moment là, un changement radical s’est opéré, des moyens financiers majeurs 
ont été mis à disposition et la gestion s’est faite sur la base de programmes et les projets ont été menés par les Etats 
et les Régions. C’est parce que le marché intérieur a été créé, que l’échange est devenu la règle et que le constat a 
été établi que les disparités existantes ne permettaient pas d’assumer ce libre échange, de construire le marché 
intérieur, que la décision a été prise de soutenir les Etats et les Régions de manière plus stratégique. La 
préparation de l’euro a également participé de ce diagnostic. Il s’est agi d’un contrat politique, d’intérêts partagés, 
pas seulement de solidarité. 

M. Leygues précise ensuite que rien ne se fait dans le cadre de cette politique structurelle qui ne soit dans les 
Traités. Elle y figure de même que la politique monétaire, y compris l’implication du niveau régional, en tenant 
compte des différences de natures institutionnelles et administratives. Il rappelle qu’au sein de l’Union 
européenne, il existe encore des disparités de 1 à 10 entre certains Etats et entre Régions. Concernant les moyens 
de cette politique, il indique qu’elle est largement dotée : pour 2007-2013, si on agrège financements européens 
(quasiment le budget le plus élevé de l’UE) et nationaux, on parvient à un total de près de 500 milliards d’Euros.  

Les fonds ainsi mis à disposition vont tout d’abord et très largement (à plus de 82%) aux Régions les plus en 
retard de développement, celles dont le PIB est inférieur à 75% du PIB communautaire. Cela signifie que les 
nouveaux Etats membres bénéficient de 52% des subsides. Le reste est consacré à l’objectif de compétitivité et à la 
coopération territoriale. Cela signifie, par exemple pour le Pologne, que le pays devrait toucher entre 2007 et 2013 
plus de 3,7% de son PIB par an.  
Cette politique est caractérisée par différents traits. D’une part, l’intervention financière concerne trois grands 
domaines : les infrastructures, le soutien à l’environnement productif et les ressources humaines. Un basculement 
important vers le soutien à l’environnement productif a été effectué sur la période 2007-2013. D’autre part, il s’agit 
d’une politique contractualisée sur la base d’une programmation pluriannuelle, il s’agit bien de programmes, pas 
de projets. Cette programmation est gérée selon des règles administratives prédéterminées dans la législation 
communautaire et qui s’applique donc à tous. C’est une politique de long et moyen terme destinée à favoriser 
l’investissement public via une démarche intégrée, pas sectorielle.  

C’est une politique qui se mène au niveau territorial approprié : une action structurelle est pertinente au plus près 
des territoires concernés, qu’ils soient institutionnalisés ou pas. L’un des impacts de la politique structurelle a été 
de favoriser la décentralisation, la déconcentration dans de nombreux pays de l’UE. Cette action structurelle ne 
s’adresse pas aux grandes entreprises, mais aux PMEs. Elles sont la clef des leviers de croissance.  

Elle doit faire face aujourd’hui à une nouvelle contradiction qui est la relative immobilité des ressources humaines 
face à une mobilité toujours accrue de l’économie.  

M. Leygues poursuit sa présentation en précisant dix conditions nécessaires pour que cette politique puisse 
fonctionner : 
1. Une volonté politique claire au niveau territorial retenu ; 

2. Un diagnostic du territoire concerné. Il est impossible de clarifier une action politique au niveau d’un 
territoire s’il n’y a pas au préalable un diagnostic ; 

3. Une capacité administrative aux niveaux régional et national. C’est un investissement clef. Sans 
compétence administrative adéquate, il est très difficile d’agir de manière efficace, notamment pour la 
passation de marchés publics, pour les financements ;  

4. Un ciblage des priorités, pas de saupoudrage. Cela peut être difficile pour les élus, mais il convient de 
choisir les actions à mener de manière stratégique. C’est un point sur lequel il faut être très vigilant ;  

5. Un dialogue permanent avec les responsables politiques afin de créer du consensus ; 

6. Un choix de priorités effectué avec une vision intégrée, pas sectorielle. Séparer le développement urbain 
du développement rural est un leurre, un risque de régression pour le territoire concerné ; 

7. Un seul responsable. Il est possible de déléguer la mise en œuvre, voire une partie des responsabilités, 
mais il faut des contrats et des délimitations claires des responsabilités ; 
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8. Un cofinancement : les territoires doivent faire un effort pour leur propre développement. Les 
financements européens sont additionnels, pas substitutifs ;  

9. Une démarche territoriale qui intègre l’extérieur. Pour se renforcer, un territoire doit aussi chercher son 
développement à l’extérieur de celui-ci ; 

10. Un contrat pour agir. La politique structurelle n’est pas un chèque en blanc accordé aux Etats et aux 
Régions, c’est un contrat clair pour une action précise.  

Il conclut en insistant sur trois points fondamentaux : la capacité administrative, la capacité politique à fixer des 
priorités et la nécessité d’un diagnostic du territoire qui doit prendre en compte les ressources humaines et 
l’innovation. 
 
TROISIEME SESSION SCIENTIFIQUE : La capacité à construire des réponses à la 
complexité, la montée du niveau régional 

Sous la Présidence de M. Michel Foucher, Géographe et diplomate français 
 
M. Michel Foucher, Géographe et diplomate français 

M. Foucher débute sa présentation en précisant que du point du géographe, l’enjeu est la capacité de gérer à 
l’échelle régionale des phénomènes qui interviennent à l’échelle planétaire. La mondialisation est un état des lieux 
désignant ce qui se joue à l’échelle planétaire, cela interroge sur les niveaux d’actions pertinents.   

Que peut-on faire à l’échelle infranationale, sur quoi a-t-on prise ? M. Foucher liste une série de points sur lesquels 
les Régions peuvent agir : la formation, les politiques d’attractivité, la capacité à coopérer avec d’autres Régions 
proches pour relever ensemble les mêmes défis relatifs aux investissements, la prise de participation. Il apparaît 
important de réfléchir sur le thème de l’excellence territoriale, des stratégies de niche régionale de portée 
mondiale.  

Il ajoute la nécessite d’articuler les réflexions menées au niveau régional avec celles menées par les Etats. A quoi 
sert l’Etat dans le monde global ? La recherche d’un positionnement à partir d’atouts vaut également à l’échelle 
des Etats.  

M. Foucher conclut son introduction sur la nécessité de mener de front une réflexion sur les niveaux d’actions 
pertinents, global, national, régional, local et aussi sur les articulations à trouver entre ces différents niveaux.  
 
M. Mourad Wahba, PNUD Maroc 

M. Wahba initie sa présentation en expliquant les raisons de la complexité de la situation marocaine, et comment 
le PNUD tente de trouver des réponses à cette complexité. Le Maroc est un pays frontalier de l’Europe qui subit 
de plein fouet les variations de prix des matières premières (denrées alimentaires, pétrole), c’est un pays de 
migration et aussi un point de passage des migrations sub-sahariennes notamment vers le nord. La complexité est 
également interne, pas seulement liée à la mondialisation. Ainsi, une politique de décentralisation importante a 
été lancée, qui s’est renforcée à partir de 2005. Tous ces facteurs ont accru le nombre des acteurs présent dans 
l’aide publique au développement, d’autant plus que l’Etat a lancé une politique nationale de soutien au 
développement et que le pays a signé la Déclaration de Paris.  

Tout les points exposés sont positifs mais rendent les choses très complexes. Le programme ART GOLD s’inscrit 
dans la gestion de cette confusion, en proposant un cadre stratégique sur : comment gérer cette complexité en 
collaborant avec les institutions nationales, régionales et les bailleurs présents. Des groupes de travail régionaux, 
incluant l’ensemble des partenaires étatiques et Régionaux ainsi que la société civile, ont été établis ; ils travaillent 
sur un plan cadre de la coopération internationale de la Région Tanger Tétouan. Un travail similaire est mené 
dans l’Oriental. Le rôle du PNUD est d’accompagner les planificateurs dans la capacity building afin d’établir un 
état des lieux et une carte de la coopération décentralisée. Un second rôle pour le PNUD est d’introduire une 
démarche « qualité » dans ce travail. Enfin, le PNUD accompagne les organisations de coopération qui veulent 
agir à Tanger Tétouan.  

Il subsiste des interrogations, des points d’achoppement : 
- Quand on prépare des plans de coopération à l’échelle régionale, on essaie de réduire la complexité, mais 
il convient de garder un lien avec la politique nationale, on ne peut simplifier à outrance ; 

- Rôle de la coopération sud-sud ou triangulaire. Il faut assurer le transfert des coopérations, des acquis 
dans une coopération sud-sud ; 
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- Séquence des travaux, quid des Régions qui ne sont pas concernées immédiatement, même si elles vont 
être touchées par les résultats ; 

- Orphans and darlings : on travaille souvent dans les Régions frontalières, mais il faut aussi aller vers les 
autres Régions plus éloignées. Comment assurer que l’aide, la coordination ne bénéficient pas uniquement 
à certains espaces plus « visibles » ?  

- Y a-t-il une spécificité à développer une approche participative dans des Régions oasiennes ou 
désertiques ? 

 
M. Nicolas Levrat, Professeur, Institut d’études européennes - ULB 

M. Levrat débute sa présentation en proposant de « résumer » la globalisation à deux éléments : la reconnaissance 
d’une importance accrue du niveau « régulatoire » supra national via l’intensification du droit et la mise en œuvre 
de règles au niveau global d’une part ; le dépassement de l’Etat qui reste la puissance principale mais ne peut plus 
agir à sa guise face à de nouveaux acteurs qui apparaissent, tels que les juges, d’autre part. Ainsi, il est possible 
aujourd’hui que des règles supra nationales s’appliquent aux Etats, c’est le cas au sein de l’Union européenne et, 
dans une certaine mesure, au sein d’autres fora, tel que l’OMC.  

Cette nouvelle situation offre des interstices où peuvent se glisser de nouveaux acteurs tels que les juges, mais 
aussi dans une certaine mesure les pouvoirs Régionaux. Le rôle de l’Etat n’est pas diminué, il est transformé.  

M. Levrat constate par ailleurs un affaiblissement de la capacité des pouvoirs publics à agir notamment au niveau 
social. Il s’agit là d’un enjeu majeur. Il apparaît nécessaire de trouver une alliance objective entre le niveau infra-
étatique et le niveau national pour pouvoir agir de concert à une échelle supra nationale. Il faut trouver de 
nouveaux modèles de gouvernance, car les pouvoirs publics ne peuvent plus imposer leurs actions dans un cadre 
unique, on se retrouve dans une négociation permanente où les intérêts sectoriels doivent être agrégés au sein 
d’un espace public.  

Dans ce cadre, deux paramètres sont à considérer : la cible de l’action des collectivités qui peut être le niveau 
national, régional au sens des grands blocs d’Etats (type UE) ou global et le temps de l’action, à savoir à quel 
moment les pouvoirs territoriaux peuvent agir. Bien entendu, dans la mise en œuvre les collectivités sont 
incontournables, mais elles peuvent aussi peser en amont dans la proposition, la mise en place de normes. Il faut 
rajouter un troisième temps qui est celui du contentieux, pour lequel les collectivités doivent s’organiser.  

M. Levrat conclut en évoquant deux modèles de globalisation en concurrence : une globalisation « simple » et une 
globalisation interRégionale » avec des blocs d’Etats qui négocient et collaborent entre eux. Dans ce second 
modèle, l’action commune des collectivités reste à organiser.  
 
M. Daniel Latouche, Professeur titulaire, Institut National de la Recherche Scientifique, Montréal, Québec 

Le professeur Latouche centre son intervention autour de deux questions : pourquoi tout à coup les Régions sont 
elles importantes et ces Régions représentent elles un partenaire conséquent au service du développement. En fait, 
il apparaît très difficile de répondre à ces questions. On constate que la gouvernance semble mieux fonctionner au 
niveau régional.  Pourtant, sur tout le continent africain, si on excepte l’Afrique du sud, le virage régional est à 
peine en train de s’entamer. Il faut noter cependant que la Banque Africaine de Développement commence à 
s’intéresser aux Régions.  

Peut-on considérer les Régions comme un niveau prometteur ? Sans doute, mais il n’existe pas de preuve formelle, 
on manque encore trop d’informations, notamment statistiques. Les Régions sont pour un grand nombre d’entre 
elles, des constructions artificielles placées entre l’Etat et les collectivités locales. Elles sont largement imparfaites.  

Il considère par ailleurs qu’il existe une grande différence entre ce que les Régions apportent à la coopération 
nord-sud, formellement beaucoup, et la vérité sur le terrain qui s’avère très contrastée. Parfois cette aide se révèle 
très bureaucratique, minime, fragmentée. Si on veut qu’elle soit réellement utile, il convient de l’exercer dans le 
cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, tout en ayant conscience que le développement 
conservera toujours un certain degré d’incohérence.  

M. Latouche conclut son propos en s’interrogeant sur ce qui pourrait venir contrarier le paradigme régional. 
L’Etat nation continue à bien se porter et l’idéologie de la proximité ne rend pas les gens riches. Les pays riches 
permettent aux villes de s’enrichir, pas le contraire. Il convient absolument de remettre la politique dans le 
phénomène de développement des Régions.  
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Débat :  

Le débat poursuit les discussions sur les coopérations inter-régionales au sein de l’UE, qualifiées d’utiles 
lorsqu’elles sont canalisées, mais pas forcément durables.  

Aux deux modèles de globalisation proposés par M. Levrat, il est proposé de rajouter un troisième basé sur les 
« pluri-partenariats » avec la signature par l’UE et les Etats de multitudes d’accords bilatéraux.  

L’action des Régions dans la coopération au développement est pertinente. Elles agissent en amont en définissant 
des politiques et des axes de travail. Axes qu’elles mettent en œuvre en aval sur le terrain. Cette action n’est pas 
remise en cause. Il subsiste cependant une difficulté : le niveau régional n’existe pas toujours au sud. Avec qui les 
Régions doivent-elles travailler, quels sont les bons interlocuteurs, faut-il promouvoir un niveau régional au sud ? 
 
SUITE DE LA TROISIEME SESSION SCIENTIFIQUE 
 
M. Fernando Menezes, ex-Secrétaire d’Etat adjoint à la science, à la technologie et au développement 
économique de l’Etat de São Paulo 

M. Menezes pose la question de comment concilier la création de richesses et la réduction des inégalités, rappelant 
que de nombreux citoyens se retrouvent, de par la globalisation, totalement exclus du système. Il souhaite, dans ce 
cadre, apporter la vision du Brésil et plus particulièrement de l’Etat de São Paulo , Etat où les coopérations 
décentralisées sont importantes, notamment avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

M. Menezes insiste sur le rôle capital des Régions dans la réduction des inégalités. Elles connaissent les réalités et 
les besoins locaux et peuvent répondre aux demandes des citoyens de manière plus efficace, différenciée et 
humaine.  

Il présente la structure institutionnelle du Brésil et indique que les municipalités sont autonomes, de même que les 
Etats et l’Etat fédéral. Il s’agit de trois niveaux d’organisation distincts. Le pays est développé de manière très 
inégale, avec des niveaux de développement très différents. Les raisons qui ont prévalu à la création de la 
Fédération sont très différentes selon les Etats. L’Etat de São Paulo  occupe 3% du territoire, 22% population, 34% 
du PIB. Il considère qu’une Région compétitive – comme l’est São Paulo  – doit contribuer à la compétitivité de ses 
Régions voisines, de son pays. Il s’agit là d’une question de principe.  

Il conclut en apportant des précisions sur le travail mené par l’Etat de São Paulo avec le PNUD relatif à la mise en 
œuvre des OMD et comment ce travail s’est décliné au niveau des localités de l’Etat.   
 
M. Alain Yvergniaux, Conseiller Régional, Région Bretagne 

M. Yvergniaux présente un cas concret de projet de co-développement que la Région Bretagne promeut en 
partenariat avec l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sur le thème de la création d’une 
filière coton biologique et équitable. Il s’agit à travers ce projet de contribuer à ce que les pays d’Afrique intègrent 
les flux économiques mondiaux. Le projet est porté par une demande forte des pays du nord et le coton biologique 
représente une niche économique porteuse pour les pays cotonniers d’Afrique de l’Ouest. Monter un tel projet à 
l’échelle de la Région représente un échelon pertinent, à taille humaine et qui peut porter le projet sur la durée. Le 
projet est porté par de nombreux acteurs en Bretagne (collectivités, entreprises, banques, ONGs, instituts de 
formation …) et s’est construit en partenariat avec des organismes nationaux. Il établit un rapport de réciprocité, 
d’intérêt partagé entre partenaires nord et sud et s’intègre dans les démarches de commerce équitable. Il s’agit 
concrètement de contribuer au développement du sud, tout en répondant aux demandes du marché des pays du 
nord.  
 
M. Gérard Bodinier, Conseiller à l’international de Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA) 

M. Bodinier initie son propos en indiquant que la régionalisation n’est pas la panacée et que celle-ci est surtout un 
effet de la mondialisation, certaines Régions deviennent plus riches, d’autres plus pauvres. Il propose de prendre 
le problème par la racine, de partir des territoires, de là où vivent les gens, et de travailler ensemble en 
coopération. Quand bien même cela paraît utopique, cela peut fonctionner en Méditerranée. Il faut pour cela avoir 
une vision stratégique, de l’ensemble des Régions de cet espace pour pouvoir l’articuler avec les Etats, les 
institutions internationales, il faut confronter les points de vue, avoir une vision globale.  

Il poursuit en indiquant que la Région PACA participe activement à l’élaboration d’une stratégie territoriale à 
l’échelle de la Méditerranée, basée sur la déclaration fin 2005 à Barcelone, des Régions et des villes pour relancer le 



 

CRPM-PNUD Conseil Scientifique – 3 - 4 décembre 2007 – Lisbonne (PT) 

Compte rendu – Réf. C.S.PRV080001 A1 – page 12 

 

processus de Barcelone. Il conclut en précisant qu’il s’agit d’avancer vers une politique structurelle pour les rives 
sud et est de la Méditerranée. Il s’agit là d’un projet qui peut contribuer à relancer le projet européen, en panne 
d’utopies, de vision de long terme à ce jour. 
 
M. Philippe Cichowlaz, Secrétaire Exécutif de la Commission Inter-Méditerranéenne de la CRPM 

M. Cichowlaz présente les principes et instruments qui apparaissent nécessaires pour construire une nouvelle 
alliance euro-méditerranéenne.  

Il présente tout d’abord trois points incontournables pour la réussite de cette alliance : transformer le dialogue 
politique nord sud en une construction paritaire librement consentie, définir des objectifs ambitieux et estomper la 
frontière économique et politique entre membres et non-membres de l’Union européenne. Il précise que cette 
discussion pourrait être élargie à l’est de l’Europe.  

Il rappelle qu’aujourd’hui l’écart entre l’Union et la Méditerranée se creuse avec la mondialisation et précise que le 
problème clef à l’avenir sera l’emploi dans ces pays, notamment avec l’arrivée massive de nouvelles générations 
très nombreuses sur le marché du travail.  

Il faut mettre en œuvre une vraie politique structurelle, avec les moyens nécessaires et respecter les rythmes et les 
caractéristiques nationales et régionales des pays du sud, dans un esprit de partenariat réel.  

Aujourd’hui l’aide publique au développement représente 7€/personne/an, une aide structurelle dans les pays 
méditerranéens coûterait 10 fois plus mais pour un résultat réel et de long terme. Bien entendu, l’Union devra y 
contribuer largement, mais il ne s’agirait pas pour elle d’agir seule. Il existe d’autres réserves de fonds très 
importantes en Méditerranée, en provenance du Golfe, d’autres bailleurs internationaux, des Etats-Unis.  

Les quatre piliers de cette nouvelle alliance seraient : 
-Fonds Régional MED REGIO : éducation, formation, université, recherche, développement économique, 
infrastructure, environnement 
-Fonds sur les infrastructures MED FUNDS : eau, infrastructures environnementales, réseaux 
transnationaux énergie.  
-Fonds agricole  AGRI-MED : créer une politique agricole euro-méditerranéenne commune 
-Fonds culturel : destiné au dialogue interculturel  

Ces programmes seraient mis en œuvre par les gouvernements centraux, mais il conviendra de trouver la place 
des Régions dans ce cadre, de leur assurer une contribution utile, et pour cela elles doivent être renforcées, 
soutenues, notamment en termes de « capacity building ».  
 
M. Javier Perez de Vega, Coordinateur de Programme de la Coopération Décentralisée, FAO 

M. Perez de Vega a indiqué que,  au rythme du progrès actuel, l’OMD qui vise à diviser par deux le nombre de 
personnes souffrant de la faim d’ici 2015 ne sera pas atteint.  Mais, bien entendu, il faut cependant, tout faire pour 
s’adapter aux nouveaux défis auxquels la planète fait face. Pour cela la FAO souhaite approfondir le travail qu’elle 
mène avec les Régions ; elle a été la 1ère agence des Nations Unies à promouvoir des programmes de coopération 
décentralisée.  

Parmi les risques aujourd’hui, figurent le réchauffement climatique, les risques liés à la production des 
bioénergies et les conséquences sur la production agricole alimentaire, les épidémies mondiales. La FAO essaie de 
mettre en œuvre des projets concrets, avec une priorité claire pour l’agriculture, la gestion de l’eau. Ces projets 
sont destinés à favoriser les coopérations nord-sud entre villes et Régions. Il s’agit désormais de rendre ces 
partenariats plus durables.  

M. Perez de Vega conclut en rappelant que la FAO reste un organisme inter-gouvernemental du Système des 
Nations Unies.  

Débat :  

Un premier commentaire concerne la différenciation à faire entre le sud et l’est de la Méditerranée qui connaissent 
des situations très diverses. Le débat se poursuit sur la participation des Etat aux initiatives portées par les 
Régions. La question de la capacité des Régions et des villes en développement à faire face à la multiplication des 
projets de coopération est posée, surtout lorsque ces coopérations se font en parallèle, en dehors de systèmes 
nationaux. Il convient de se méfier de certains « effets pervers » de la coopération. La coopération doit passer par 
la négociation. Concernant la politique structurelle européenne, le fait qu’elle ait favorisé la régionalisation est 
remis en question par certains participants.   
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SESSION CONCLUSIVE 

Sous la Présidence de M. Abdourahim Agne, Ministre de la micro finance et de la coopération décentralisée, 
Sénégal 

Synthèse des travaux par M. Luciano Carrino, Directeur Exécutif du Comité Scientifique ART, PNUD, et par 
M. Xavier Gizard, Secrétaire Général du Forum Global d’Associations de Régions, Secrétaire Général de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe 

M. Agne intervient sur la question des partenariats institutionnels au service du développement. Différents 
niveaux d’intervention sont à considérer, parmi lesquels évidemment l’Etat, qui doit assurer la stabilité du pays, 
sans cela aucun développement n’est possible. La situation est de ce point de vue risquée aujourd’hui, de par la 
montée des prix des matières premières qui risquent de déstabiliser un certain nombre d’Etats africains.  

Les transferts de compétences de l’Etat vers les autorités infranationales ont été menés souvent pour permettre 
aux Etats de se décharger d’un certain nombre de fardeaux, mais sans l’accompagnement nécessaire pour que cela 
soit efficace. Dans de nombreux pays d’Afrique on n’a pas la formation, l’administration locale pour faire face à 
cette nouvelle donne (de nombreux élus locaux sont analphabètes). On n’a pas non plus les moyens financiers 
nécessaires. Il s’agit d’une fausse décentralisation.  

M. Agne poursuit en rappelant que toutes les bonnes idées, les propositions formulées durant les deux journées 
de travail resteront lettre morte si des financements, des budgets ne sont pas mis à disposition.  

Concernant la coopération au développement, M. Agne regrette son manque de rationalité, la multiplication des 
intervenants et interventions sans logique économique, de manière désordonnée, sans même parfois prévenir les 
autorités nationales. Dans ce cadre, la proposition du PNUD d’un programme ART GOLD semble pertinente et 
pourrait apporter cette coordination nécessaire.  

M. Agne considère par ailleurs qu’un transfert de ce qu’est la politique structurelle européenne serait illusoire, elle 
est trop différente de la réalité africaine, par contre il serait très utile d’utiliser cette expérience comme une bonne 
pratique.  
 
M. Luciano Carrino, Directeur Exécutif du Comité Scientifique ART, PNUD 

Tout le monde est d’accord sur l’importance du rôle des Etats dans les démarches de coopération au 
développement. Le débat a également mis en évidence l’importance des Régions et leur dynamisme dans ce cadre 
du soutien au développement. Ce même débat au long des deux jours, n’a pas occulté les difficultés et ambigüités 
qui subsistent. Tout ceci conforte le PNUD dans sa volonté de poursuivre et approfondir ses démarches d’appui à 
une approche du développement partant des territoires.  
 
M. Xavier Gizard, Secrétaire Général du Forum Global d’Associations de Régions, Secrétaire Général de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe 

L’apparition du niveau régional dans les réflexions globales se fait parce que les questions à régler deviennent de 
plus en plus complexes et qu’il faut davantage de partenaires, de points de vues pour parvenir à les régler. Le 
souhait se fait jour d’une globalisation plus polycentrique, avec plus de territoires différents qui aient davantage 
accès à un développement harmonieux.Cette globalisation doit également être plus citoyenne, les populations 
veulent davantage de place dans les débats, les décisions prises. Pour cela l’échelon régional apparaît comme 
pertinent.  

La globalisation se trouve à un carrefour entre une soif démocratique de plus en plus forte et un besoin de 
rationalisation pour être efficace.  

Les débats ont conforté l’idée qu’il y a bien une dimension territoriale du développement. Pour aller plus loin, il 
faut désormais réfléchir à la mise en place – dans le futur – de normes territoriales, de même qu’il existe des 
normes environnementales et sociales. En attendant que ces normes puissent exister,  il faut que les Régions 
trouvent toute leur place dans la définition et la mise en œuvre de politiques de développement plus efficaces, 
plus stratégiques, davantage au service des pays et territoires en développement. Pour cela, il convient de 
poursuivre les expérimentations sur les territoires, notamment via ART GOLD, de poursuivre les réflexions avec 
les partenaires nationaux, les institutions européennes, d’autres bailleurs de fonds internationaux.  

Parallèlement, il faut poursuivre la réflexion entamée sur la construction d’une voix pour les Régions au niveau 
global.  
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