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Convaincues de l’importance primordiale du thème du développement dans un monde globalisé où les enjeux de l’Union ne peuvent être réglés en vase clos - qu’il 
s’agisse d’enjeux internes ou externes - les Régions se félicitent du rôle primordial joué par l’Union européennes et ses Etats membres au niveau global et des 
ambitions de la Commission pour améliorer la mise en œuvre effective de sa politique de développement. Elles saluent dans ce cadre le travail et les réflexions 
techniques promus par la Commission européenne et menés au sein du Dialogue Structuré, dont la CRPM est partie prenante depuis son lancement en mai 2010. 
Conscientes de la nécessité de compléter ce travail par une réflexion politique de plus long terme, destinée également à préparer la prochaine période de 
programmation des politiques européennes (ainsi que les budgets afférents), les Régions de la CRPM souhaitent rappeler au Commissaire européen tout l’intérêt et 
le rôle actif qu’elles mènent pour une coopération efficace au service d’un développement global plus durable, équitable et au service des populations.  
 
Les Régions et le développement 

Les Régions sont conscientes que l’Europe ne peut demeurer un îlot de prospérité déconnecté des difficultés des autres territoires. Ces territoires ne prospéreront 
pas de manière équitable et durable sans le soutien et l’appui de l’ensemble des acteurs des pays développés. La coopération au développement n’est pas une 
politique marginale ou secondaire d’aide aux plus pauvres, mais bien un investissement de long terme qui contribuera à garantir paix, prospérité et sécurité à tous. 
Il s’agit d’un impératif pour faire face aux conséquences parfois négatives de la mondialisation et aux nouveaux défis qui ne peuvent être résolus qu’au niveau 
global en lien avec des actions sur les territoires concernés, tels ceux relatifs aux changement climatique ou aux migrations.  

Les Régions et les villes des pays développés travaillent avec leurs homologues des pays récipiendaires depuis longtemps. L’expertise technique disponible ainsi 
que les sujets traités par les collectivités en Europe étant très variés, cela leur a permis d’intervenir dans de nombreux domaines utiles pour les territoires visés, qu’il 
s’agisse de développement économique, social, de formation y compris des responsables locaux et régionaux, d’urbanisme, de mobilité, de santé, etc. Les 
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collectivités régionales et locales travaillent avec leurs homologues bien entendu, mais aussi avec d’autres organisations sur place, qu’il s’agisse de représentants 
nationaux directement ou de représentants de la société civile, d’ONGs.  

La CRPM rappelle que la participation des Régions peut atteindre des montants importants1. Certains Etats délèguent une partie de leur budget consacré au 
développement ainsi que la définition et la mise en œuvre de certains programmes à des associations de collectivités territoriales, villes, départements ou Régions. Si 
dans d’autres Etats, en revanche, en termes financiers et légaux, les collectivités territoriales sont peu présentes parce que le soutien au développement est une 
prérogative de l’Etat central, leur savoir faire, les méthodologies qu’elles peuvent mettre en œuvre, les actions de coordination et de sensibilisation auprès des 
publics, s’avèrent toujours utiles pour les partenaires des pays en développement.  

Au-delà de l’expertise et des apports techniques spécifiques, les Régions rappellent également l’importance du rôle des collectivités territoriales dans la promotion 
de valeurs telles que la démocratie et la mise en œuvre d’une bonne gouvernance territoriale. La démocratie ne s’exporte pas par la force et elle ne peut être issue 
uniquement des urnes. Elle se construit pas à pas, quotidiennement, en lien avec le développement économique et social des territoires et, dans ce cadre, le rôle des 
collectivités est crucial.  

Des acteurs parties prenantes d’une vision globale à construire conjointement 

La coopération décentralisée, les actions de sensibilisation, de soutien au développement menées par les Régions sont parties intégrantes des politiques de 
développement globales. Les Régions ne prétendent pas agir seules ou pouvoir apporter toutes les solutions. Elles s’engagent au contraire à agir en cohérence, en 
complémentarité, pour trouver toute leur place dans les réflexions nationales, européennes et globales, et la mise en œuvre sur le terrain d’une nouvelle approche 
multi niveaux du développement menée avec l’ensemble des partenaires et au service de tous, pour une meilleure efficacité de l’aide.  

Le renforcement de partenariats efficaces et la complémentarité des actions apparaissent comme des priorités à mettre en œuvre, mais cela ne pourra se faire de 
manière complète et stratégique si tout un pan de l’aide au développement – celle menée sur le terrain à l’initiative des collectivités territoriales - n’est pas dument 
pris en compte et inclus dans les démarches pour une meilleure gouvernance de l’aide.   

Les Régions reconnaissent l’importance vitale de l’aide budgétaire et sectorielle, notamment pour les pays et les territoires les plus pauvres, les plus en difficulté. 
Elles reconnaissent également la particularité et l’importance du rôle des ONGs, avec lesquels elles travaillent. Elles considèrent cependant que ces deux visions 
doivent être complétées par une approche de l’aide par les territoires si on souhaite réellement une rupture, un changement de culture qui améliorera l’efficacité de 
l’aide.  

Des revendications pour contribuer à un développement plus efficace et cohérent 

Conscientes de l’importance de leur expérience, leur savoir-faire, leurs acquis – en particulier la capacité des Régions à avoir une approche intégrative des territoires 
-  les Régions demandent instamment à ce que les deux principes suivants : la gouvernance multi niveaux et l’approche territoriale du développement soient pris 
en compte, défendus et promus aux niveaux européen et international par l’ensemble des partenaires impliqués dans la coopération au développement.  

Au moment où le Traité de Lisbonne entre en vigueur et introduit les principes de cohésion territoriale et de subsidiarité y compris aux niveaux local et régional, 
reconnaissant ainsi l’importance de la participation des Régions à la définition des politiques européennes qui s’appliquent sur les territoires et alors que les 

                                                           
1 Le montant dédié  à l’aide au développement dans certaines Régions espagnoles correspond à  0,7% du budget total annuel de la Région 
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organisations internationales, notamment l’OCDE, le PNUD ou la FAO, soulignent l’atout que représente l’approche territoriale, les Régions demandent une réelle 
participation du niveau régional dans les réflexions menées pour la définition d’une nouvelle politique extérieure pour l’Union européenne. Acteurs du 
développement, elles ne peuvent être exclues des nouvelles définition et principes qui vont définir les priorités à venir.  

Les Régions de la CRPM revendiquent une place réelle et conséquente dans les futures politiques de développement. Elles ne sont pas de simples exécutantes, qui 
viennent chercher auprès de l’UE des cofinancements pour des projets menés sans souci de cohérence et de respect des grands principes édictés par le Consensus 
européen de 2005, la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et renforcés par le Programme d’Action d’Accra qui reconnaît la participation des ARL2. Elles 
représentent, au contraire, des partenaires à part entière de la politique de développement européenne, depuis sa définition jusqu’à son évaluation, en passant par sa 
mise en œuvre.  

Elles œuvrent avec le souci de promouvoir une approche de l’aide qui contribue à l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation de cette aide, couplée au souci 
d’atteindre des résultats effectifs. Elles basent leurs actions sur les besoins identifiés auprès et avec leurs partenaires du sud. Les Régions entendent appréhender les 
politiques européennes de développement dans leur ensemble, sans se limiter à l’instrument de coopération au développement et au programme destinés 
spécifiquement aux ARL. 
 
L’approche territoriale : la preuve par l’exemple  
 
Les Régions européennes sont impliquées de longue date dans des projets de coopération au développement avec leurs partenaires du Sud.  
 
Leur position leur permet de prendre en compte les différents besoins présents sur un territoire et de travailler avec l’ensemble des acteurs pour faire émerger un 
consensus sur une stratégie de développement pour l’espace concerné. Cette capacité de synthèse et de rassemblement des Régions est spécifique à leur 
positionnement géopolitique, à proximité des acteurs locaux et en lien constant avec les acteurs étatiques et supra étatiques.  
Ainsi, elles ont la volonté d’intervenir en complémentarité des autres acteurs du développement, et ce dans le cadre de l’agenda sur l’efficacité de l’aide et la 
division du travail entre les bailleurs de fonds. Il ne s’agit nullement pour les Régions d’ajouter de la complexité à l’univers des bailleurs de fonds mais bien de 
s’intégrer dans un processus de travail collectif avec l’ensemble des acteurs publics du développement, en mettant leurs capacités au service d’un développement 
endogène. La Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale3 – à laquelle la CRPM a contribué – reprend d’ailleurs ces principes d’action 
des collectivités territoriales. 
 
Les autorités régionales sont pourvoyeuses de fonds pour le développement, mais elles sont avant tout initiatrices et porteuses de politiques publiques. En tant 
qu’échelons politiques de proximité, elles détiennent une légitimité pour proposer et mettre en œuvre des projets de solidarité et de co-développement. Par ailleurs, 
elles sont – comme l’ensemble des acteurs publics – en capacité d’élaborer des stratégies de long terme, indispensables pour porter des réformes, transférer le savoir 
ou encore accompagner les acteurs régionaux du Sud. Sur ce dernier point, les Régions disposent de compétences spécifiques pour planifier, mettre en œuvre et 
évaluer les politiques territoriales. Ainsi, elles contribuent à travers de nombreux projets au renforcement des capacités administratives, techniques et de gestion 
financière de leurs partenaires du Sud.  
  

                                                           
2 ARL : Autorités Régionales et Locales 
3 Ce texte, lancé en 2008 lors des Journées Européennes du Développement et promue auprès des institutions européennes, entérine les principes fondateurs de l’action des autorités régionales et locales 
dans le développement. 
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A travers les Objectifs du Millénaire pour le Développement notamment, la gouvernance locale et régionale est devenue une priorité de l’agenda des institutions 
internationales et européennes œuvrant en faveur du développement. Les partenariats régionaux Nord/Sud offrent une perspective originale et pertinente pour 
promouvoir des réformes en ce sens et permettre aux acteurs du Sud – acteurs publics, entreprises, associations…- de prendre en main le développement de leur 
territoire et ainsi permettre, au-delà de l’efficacité de l’aide, l’efficacité du développement. 
 
La nécessaire cohérence des politiques au service du développement pourrait donc être améliorée par la promotion d’une architecture multi niveaux de la 
gouvernance du développement : toutes les échelles de l’action publique doivent être prises en compte, et parmi elles les Régions, capables de concevoir et mettre en 
œuvre une approche intégrée du développement d’un territoire. C’est cette approche territoriale du développement qui guide aujourd’hui le travail des Régions et 
mérite d’être davantage prise en compte, de la conception à l’évaluation des projets de coopération. 
 
Les exemples présentés ici sont menés par des Régions européennes avec leurs partenaires du Sud. Ils ont pour objectif d’illustrer de manière concrète le rôle des 
Régions dans le développement et la notion de valeur ajoutée territoriale : 
 
 

REGION BRETAGNE & REGION D’ANOSY (MADAGASCAR) ......................................................................................................................................................................... 5 

REGION BRETAGNE & UEMOA (UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE) ........................................................................................................ 6 

REGION BASSE NORMANDIE &  REGION ATSINANANA (MADAGASCAR) ............................................................................................................................................ 7 

REGION BASSE  NORMANDIE & CANTON DE KORNAKA (NIGER) ............................................................................................................................................................ 8 

REGION CATALOGNE : SOUTIEN A LA CAMPAGNE POUR LES OMD ........................................................................................................................................................ 9 

REGION CATALOGNE & HAITI .............................................................................................................................................................................................................................. 10 

REGION PAYS DE GALLES ET MBALE (OUGANDA) ........................................................................................................................................................................................ 11 

REGION MIDI PYRENEES ET REGION DE THIES (SENEGAL) ....................................................................................................................................................................... 12 

REGION PACA ET REGION DE TANGER TETOUAN (MAROC)..................................................................................................................................................................... 13 

REGION  MURCIA ET REGION DE L’ORIENTAL (MAROC)............................................................................................................................................................................ 14 

REGION  TOSCANE ET HAITI .................................................................................................................................................................................................................................. 15 

REGION PAYS BASQUE ET « VIA CAMPESINA » ............................................................................................................................................................................................... 16 
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REGION BRETAGNE & REGION D’ANOSY (MADAGASCAR) 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires (dont le porteur de projet) Financement (2007-2009) 

Création d’un institut de 
développement régional et de 
formation maritime (IDMAR) dans la 
Région d’Anosy (Madagascar) 

Améliorer les capacités 
institutionnelles, techniques et 
professionnelles des acteurs régionaux 
malgaches concernant les activités 
marines et la santé 
 

- Région Bretagne 
- Comité régional de 

développement d’Anosy 
- Agrocampus Ouest 

IHSM de Tuléar (Institut halieutique 
et de sciences marines, Madagascar) 

Montant : 504 600 € 
Sources :  
autorités malgaches : 344 600 € 
Région Bretagne : 80 000 € 
Ministère français des affaires 
étrangères : 80 000 € 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : accord de coopération décentralisée signé en 2007 entre la Région Bretagne et la Région d’Anosy pour formaliser un projet préexistant. 
- Priorités :  

o appui institutionnel aux acteurs publics et aux instances de concertation (services décentralisés et déconcentrés, représentants de la société civile) en 
complémentarité avec l’ensemble des Régions françaises ayant une coopération à Madagascar. 

o appui technique aux professionnels de la pêche et des cultures marines (organisation, techniques de pêche ou d’élevage…) 
o un pôle enseignement professionnel 

- activités réalisées : développement d’expérimentation en construction de pirogues de pêches améliorées, mise en place d’une activité d’élevage ostréicole, 
formation en mécanique marine, première identification des besoins en matière de santé réalisée par une étudiante de l’Université de Bretagne Sud. 

 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Financement d’infrastructures : construction d’une station ostréicole. 
- Renforcement de capacités : appui institutionnel et appui aux professionnels avec le financement de mission d’ingénierie de formation, de transfert de 

connaissances et de savoir faire. 
- Coordination et mobilisation des acteurs du territoire : Sollicitation active des compétences des professionnels bretons de la pêche et de la conchyliculture 

et suivi/coordination  assurés par Agrocampus Ouest et la volontaire du Progrès présente sur place, chargée d’assurer l’interface avec la Région Bretagne. 
- Perspectives de long terme : après 2010, mise en place d’un programme triennal 2010-2012 de développement des activités halieutiques. Cela se traduira 

notamment par la réalisation d’un diagnostic régional des activités halieutiques devant déboucher sur la formulation de scénarios de développement. 
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REGION BRETAGNE & UEMOA (UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE) 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires Financement (2008-2010) 

Développement et soutien d’une filière 
coton biologique et équitable   

Agir sur la demande bretonne de 
coton bio et équitable afin de garantir 
l’écoulement de la production et 
accompagner le passage d’une culture 
conventionnelle du coton à une culture 
biologique au Mali et au Burkina Faso 
 

- Région Bretagne 
Commission de l’UEMOA composée 
de 8 pays d’Afrique de l’ouest (Niger, 
Mali,  Sénégal, Côté d’Ivoire, Burkina 
Faso, Togo, Bénin, Guinée Bissau) 

Montant : 825 000 € 
Sources :  
UEMOA : 300 000 € 
Région Bretagne : 325 000 € 
Ministère français des affaires 
étrangères : 200 000 € 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : programme triennal de coopération entre la Région Bretagne et l’UEMOA 
- Priorités :  

o constituer un réseau d’industriels bretons qui s’engagent à s’approvisionner en coton biologique d’Afrique de l’Ouest et à pratiquer le commerce 
équitable. 

o Actionner le levier de la commande publique responsable (vêtements de travail commandés par les collectivités locales…) et mobiliser la demande 
bretonne. 

o Soutenir le passage d’une production conventionnelle du coton en Afrique de l’Ouest à une production biologique et permettre aux Régions 
concernées de maitriser l’ensemble de la chaine de production. 

- Activités réalisées : production de 1800 tonnes de coton biologique en 2009 par 5500 producteurs africains (Mali et Burkina Faso). 
 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Encourager le développement d’une niche de production durablement compétitive : le coton d’Afrique de l’Ouest est réputé pour sa qualité et la demande 
de coton biologique est en pleine expansion dans les pays du Nord.  

- Renforcement de capacités : appui institutionnel et technique aux cotonculteurs, notamment à travers le soutien à l’ONG Helvetas qui les accompagne dans 
le passage d’une culture conventionnelle à une culture biologique. 

- Coordination et mobilisation des acteurs du territoire : mobilisation des entrepreneurs bretons, des comités d’entreprises, des filières sportives, des 
réseaux de promotion du commerce équitable. 

- Perspectives de long terme : lancement en 2009 d’une réflexion conjointe entre le Conseil régional, l’ONG Pekea (réseau de chercheurs) et la CASI 
(Coordination des associations de solidarité internationale) pour repérer et mobiliser les savoirs faires disponibles en Bretagne et les besoins en Afrique de 
l’Ouest en termes de structuration de la production agricole, afin d’exploiter les possibilités de culture et de commercialisation de la fleur de coton. 
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REGION BASSE NORMANDIE &  REGION ATSINANANA (MADAGASCAR) 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires Financement (2010 - 2012) 

Programme triennal de coopération 
décentralisée des Régions Basse 
Normandie et Rhône Alpes avec la 
Région Atsinanana (Madagascar) en 
faveur de la gouvernance locale 

Renforcer le rôle d’ensemblier des 
Régions et permettre le 
positionnement progressif de la 
Région Atsinanana comme maitre 
d’ouvrage des programmes existants 
sur son territoire. 

- Basse Normandie 
- Rhône Alpes 
- Atsinanana 
- Haute Normandie 

 

Montant : 1 668 830 € 
Sources :  

- Régions 
- Ministère français des affaires 

étrangères 
Ministère français de la culture 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : réponse à un appel à projets national 2010 -2012 en soutien à la coopération décentralisée (ministère des affaires étrangères, délégation pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales) – projet mutualisé Basse Normandie/Rhône Alpes. 

- Priorités :  
o thématique transversale d’appui à la gestion, au pilotage, à la coordination, au suivi, à l’évaluation et à la communication des coopérations 

régionales. 
o thématiques sectorielles :  

� coordination commune du programme par financement par chacune des régions (2 Régions françaises et 1 Région malgache) de 
coordinateurs locaux attitrés, se réunissant chaque semaine, 

� appui institutionnel ; 
� appui à la politique de développement rural, agricole et piscicole ; 
� appui à la politique de développement territorial intégré ; 
� appui à la politique de développement du tourisme patrimonial et de l’écotourisme. 

 
Valeur ajoutée territoriale:  

- Renforcement de capacités : les premières années de coopération (depuis 2006 pour la Région Basse Normandie) ont permis de mettre en lumière la 
difficulté de mettre en œuvre des projets sans gouvernance et stratégie territoriales et donc la nécessité d’axer la coopération sur le renforcement de 
capacités et le positionnement de la Région Atsinanana comme maitre d’ouvrage des programmes existants sur son territoire. 

- Mutualisation et concertation des stratégies : en réponse à la nécessité d’efficacité de l’aide, les 2 Régions françaises ont mutualisé leur stratégie afin 
d’éviter chevauchements des initiatives et gaspillages. Ainsi, un véritable partenariat multiacteurs s’est mis en place, avec la Régiona Atsinanana au centre 
du processus de définition et de suivi des projets. 

- Synergie avec d’autres projets : le projet s’inscrit notamment dans le document cadre de partenariat France/Madagascar et dans le document de stratégie 
pays de la Commission Européenne 2008-2013. Il s’inscrit aussi dans le PRD (Plan Régional de Développement) de la Région Atsinanana et en lien avec les 
autres Régions françaises présentes à Madagascar. 

- Perspectives de long terme : planification du développement territorial par la Région Atsinanana elle-même et poursuite de la coopération sur des 
problématiques communes (environnement, eau, écotourisme, développement économique…) en tenant compte du rythme d’évolution des processus de 
décentralisation/régionalisation de la Région malgache. 
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REGION BASSE  NORMANDIE & CANTON DE KORNAKA (NIGER) 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires (dont le porteur de projet) Financement (2010-2012) 

Programme concerté de coopération 
décentralisée entre des communes de 
Basse Normandie et les 5 communes 
du Canton de Kornaka (Niger) 

Renforcement de la gouvernance 
locale des deux territoires dans la 
perspective d’un échange équilibré 

- Région Basse Normandie : 
Ifs 
Castillon en Auge 
Mézidon Canon 
Colombelles 

- Canton de Kornaka : 
Sabon Machi 
Adjekoria 
Dan Goulbi 

Montant : 577 171 € 
Sources :  

- Région Basse Normandie 
- Communes de Basse 

Normandie 
- Communes de Kornaka : 
- Ministère français des affaires 

étrangères 
Agence de l’eau Seine Normandie 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : réponse à appel à projets national 2010 -2012 en soutien à la coopération décentralisée (ministère des affaires étrangères, délégation pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales) – protocoles de coopération entre les communes bas-normandes et de Kornaka. 

- Priorités :  
o renforcement des institutions locales et du développement local : renforcement des capacités des élus, agents communaux et structures de gestion 

communales, mise en place de cadres de concertation, mise en place d’un service intercommunal de l’eau et de l’assainissement au sein de 
l’Association des communes du Canton de Kornaka (ACCK), appui au développement économique et renforcement des capacités des acteurs du 
développement. 

o animation des territoires, ouverture sur le monde et création de synergies avec : mobilisation des territoires et mise en relation, mise en place d’une 
radio communautaire intercommunale  (Kornaka) et d’un outil intercommunal d’animation (Basse Normandie), création et diffusion d’outils de 
sensibilisation et d’éducation au développement. 

 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Elaborer un diagnostic partagé des atouts et faiblesses des territoires: démarche pleinement orientée vers le co-développement des territoires et la 
réciprocité des échanges. 

- Encourager la décentralisation : engagée depuis 2004, elle s’est concrétisé par la création de l’Association des Communes du Canton de Kornaka mais 
demande aujourd’hui à être renforcée, notamment à travers la formation des élus et des cadres territoriaux prévue par le projet. 

- Perspectives de long terme : la Région Basse Normandie assiste le processus de décentralisation du Canton de Kornaka depuis 2004 et cherche à mobiliser 
de nouvelles communes bas-normandes pour poursuivre et intensifier les échanges. 
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GENERALITAT DE CATALOGNE : SOUTIEN A LA CAMPAGNE POUR LES OMD 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires (dont le porteur de projet) Financement (depuis 2006) 
Soutien à la campagne pour les OMD Etablir un partenariat global entre 

divers groupes de la société civile et 
des autorités publiques pour inciter les 
dirigeants nationaux et internationaux 
à améliorer leurs engagements en 
faveur des OMD 

- Campagne pour les OMD 

- Fondation objectif 2015 (ONG 
espagnoles) 

- Generalitat de Catalogne 
(Agence Catalane pour la 
coopération au 
développement) 

Montant : 1.710.000€ 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : accord cadre Campagne du Millénaire/Generalitat de Catalogne 
- Activités réalisées :  

o Appui à la fondation Objectif 2015 : éducation au développement 
o Action en faveur des gouvernements décentralisés (échange d’expériences) 

 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Coordination et mobilisation des acteurs du territoire : par le biais d’une planification stratégique de ses actions de coopération (plan directeur), la 
Generalitat de Catalogne assure la mobilisation des acteurs clés de la coopération au développement de la région. Par ailleurs, en établissant des partenariats 
en lien avec les OMD, il met en place un dialogue de long terme avec les acteurs de la coopération catalane. 

- Education au développement : la position centrale de la Région lui permet de diffuser l’information auprès des citoyens (campagnes de communication) et 
de soutenir les actions mises en place par les organisations de la société civile (soutien à la fondation Objectif 2015) 

- Implication de la Generalitat dans les grands débats internationaux : la présence de la Catalogne dans les forums internationaux tels que l’ECOSOC, la 
Conférence d’Accra ou encore la Conférence de Doha permet que la dimension territoriale du développement soit davantage prise en compte. 
Réciproquement, elle garantit que les principes directeurs élaborés par les instances internationales seront traduits dans les coopérations territoriales 
Nord/Sud. 

- Perspectives de long terme : la Catalogne appuie la Campagne du Millénaire depuis 2006. 
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GENERALITAT DE CATALOGNE & HAITI 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires  Financement (2010) 
« emergency Haiti »  Encadrer et optimiser les réponses à la 

crise humanitaire déclenchée par le 
tremblement de terre du mois de 
janvier 2010. 

- Generalitat de Catalogne 
- services d’urgences médicales 
- croix rouge catalane 
- Farmacèutis Mundi 
- Intermon Oxfam 
- Action contre la faim 
- Clowns sans frontières 

Montant accordé par la Generalitat de 
Catalogne: 1.105.534,3€ 

 
Description du projet:  

- cadre formel : partenariats entre la Generalitat de Catalogne et les partenaires de la société civile catalane au profit d’Haïti.  
- activités réalisées :  

o envoi de sept médecins spécialistes des urgences en soutien à l’hôpital de Port au Prince immédiatement après l’évènement. 
o acheminement par voie aérienne et maritime de matériel d’abri et de nourriture pour 2500 familles. 
o envoi d’un kit pédiatrique et de première urgence. 
o intervention sanitaire pour garantir l’accès à l’eau potable et construction de sanitaires ; promotion de l’hygiène auprès de 70 000 personnes pendant 

6 mois. 
o Envoi d’une mission de quatre personnes en Haïti et République Dominicaine pour une mission d’aide dans le domaine de l’eau, des questions 

sanitaires et de la nutrition 
o Parachutage d’une équipe de clowns à Port au Prince pour fournir une assistance psychologique aux enfants en collaboration avec Médecins sans 

frontières et l’UNICEF. 
o Envoi de 600 abris temporaires à Leogane. 
o Participation au sommet d’urgence de mars 2010 pour la coordination de l’aide entre les gouvernements décentralisés d’Haïti et du reste du monde. 

 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Mobilisation et coordination des acteurs du territoire : Sollicitation active des compétences de chacun des secteurs de l’intervention humanitaire et 
regroupement des acteurs au sein d’un comité catalan de l’urgence et de l’aide humanitaire. 

- Participation à la reconstruction du pays : au-delà de l’intervention d’urgence, la Catalogne s’implique dans les réflexions menées actuellement en vue de 
reconstruire le pays et propose des solutions de gouvernance territoriale au service du développement d’Haïti.  

- Perspectives de long terme : financement d’action de réhabilitation et soutien au travail fourni par les ONG catalanes. 
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REGION PAYS DE GALLES ET MBALE (OUGANDA) 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires (dont le porteur de projet) Financement (2010-2012) 

Projet pilote sur le changement 
climatique entre le Pays de Galles et 
les acteurs de la Région Mbale 
(Ouganda) . 

Soutenir les décideurs locaux de la 
Région Mbale pour concevoir et 
mettre en œuvre un plan territorial 
intégré pour le changement 
climatique, incluant des objectifs de 
réduction de la pauvreté et de 
développement durable dans un 
contexte de développement 
régional/local ; 

- Gouvernement gallois 
- District de  Mbale 
- District de Manafwa  
- District de Bududa  
- Département britannique pour 

le développement international 
- Fondation Waterloo  
- PNUD 
- Coalition contre la pauvreté 

(Ouganda) 

Montant : 1 million $ 
 

 
Description du projet:  

- cadre formel : programme « Wales for Africa », dont l’objectif initial est d’encourager la population galloise à s’engager dans des projets d’aide au 
développement. 

- priorités :  
o établir une plateforme de coordination pour la programmation concernant le changement climatique dans la Région Mbale (groupes de travail avec 

le soutien du PNUD et du gouvernement gallois) 
o Renforcer les capacités de la Région Mbale pour concevoir un plan territorial intégré pour le climat en identifiant les menaces actuelles et futures. 
o Planter un million d’arbres à partir de septembre 2010 
o Utiliser le plan territorial intégré pour le climat pour attirer des financements  

 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Une approche pleinement partenariale : en raison des règles de la dévolution britannique, le gouvernement gallois est autorisé à entreprendre une 
politique de développement seulement si cette dernière profite directement à la population. Le projet doit donc permettre un renforcement des capacités des 
partenaires du Nord (conduite de projets, éducation au développement) et du Sud (retombées du projet et apprentissages). Il est basé sur des partenariats 
multi acteurs pérennes (par exemple la « coalition contre la pauvreté » qui regroupe les 3 conseils de districts de la Région Mbale, les ONG et les 
communautés locales). 

- Mobilisation et coordination des acteurs du territoire : le gouvernement gallois joue le rôle de coordinateur des initiatives développées dans le cadre du 
projet par les différents partenaires. 

- Perspectives de long terme : étendre le soutien à la lutte contre le changement climatique à cinq autres Régions d’Afrique Sub saharienne en Zambie, Mali, 
Ethiopie, Gambie et Somalie. Le projet avec Mbale doit en effet servir de projet pilote à d’autres initiatives similaires. 
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REGION MIDI PYRENEES ET REGION DE THIES (SENEGAL) 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires  Financement (2006-2009) 

Appui aux projets collectifs des 
éleveurs et agriculteurs de la Région 
de Thiès  

Lutte contre la pauvreté en milieu 
rural 

- Région Midi Pyrénées 
- Région de Thiès 

Montant : 541 000 € 
Sources :  
Région Midi Pyrénées : 117 000 € 
Région de Thiès : 27 000 € 
Organisation agricole bénéficiaire : 36 
000 € 
FREDIC : 244 000 € 
Ministère français des affaires 
étrangères : 117 000 € 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : accord de coopération entre la Région Midi Pyrénées et la Région de Thiès signé en 2003. 
- Principales actions :  

o Amélioration des revenus des paysans par le développement de solutions techniques et organisationnelles permettant de développer les 
productions et de mieux les valoriser (projet de transformation et de conservation de fruits et légumes). 

o  Développement de la structuration professionnelle des filières par le renforcement de l’organisation économique des producteurs. 
o Ouverture de crédits adaptés aux projets des organisations paysannes sénégalaises (Fonds Régional de Développement International 

Coopératif : FREDIC) 
 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Renforcement de capacités : renforcement des capacités de production, d’organisation du travail des partenaires du Sud. 
- Participation à l’atteinte des OMD : dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la faim (OMD n°1), une banque de céréales a été créée par les partenaires 

du projet.  
- Innovation financière dans une perspective d’appropriation : la formule de crédits garantit un financement endogène du développement. 
- Perspectives de long terme : la coopération entre la Région Midi Pyrénées et la Région de Thiès est ancienne au regard de l’accord de coopération qui régit 

leur travail commun. Elle est par ailleurs consolidée depuis le 18 janvier 2010 par un accord complémentaire qui vise à encadrer les futurs projets de 
coopération. 
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REGION PACA ET REGION DE TANGER TETOUAN (MAROC) 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires  Financement (2001-2008) 

Parc naturel régional de Bouhachem  Impulser un projet de territoire dans 
une perspective de développement 
durable et de valorisation du 
patrimoine naturel et culturel 

- Région PACA 

- Région Tanger Tétouan 
- Direction Régionale des eaux 

et forêts  
- Inspection régionale de 

l’habitat, de l’urbanisme et de 
l’aménagement de l’espace 

- Délégation provinciale de 
l’Agriculture 

- Associations locales 

Montant : 77 590 € 
Sources :  
Région PACA : 51 990 € 
Région Tanger Tétouan: 25 600 € 
 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : accord cadre de coopération Tanger Tétouan – PACA signé le 15 mai 2000. 
- Priorités :  

o Protection et valorisation des patrimoines naturel et culturel (protection contre la déforestation,  
o Gestion des espaces et milieux forestiers  
o Amélioration du cadre de vie (maintien et développement des services communaux et des infrastructures en milieu rural) 
o Développement économique 
o Aménagement du territoire (schémas d’aménagement communaux) 
o Accueil, sensibilisation et éducation du public 

 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Mobilisation des acteurs du territoire : la première phase du projet a permis de déployer une animation auprès de la population et de mobiliser les 
différents acteurs du territoire. Globalement, le projet a été mené dans une approche de concertation, réunissant l’ensemble des acteurs concernés (élus, 
professionnels, services de l’Etat, ONG et citoyens). 

- Renforcement du processus de régionalisation : la coopération avec PACA permet à la Région de Tanger Tétouan d’assoir ses compétences en matière 
d’aménagement du territoire, ainsi que sa légitimité en tant qu’institution politique récente (régionalisation marocaine amorcée en 1997). 

- Démarche inscrite sur le long terme : la première phase du projet a été lancée en 2001 pour finalement aboutir en 2008 à la création d’un groupement de 
communes sous la dénomination « Parc Naturel Régional de Bouhachem ». Actuellement, plusieurs projets sont menés, notamment pour développer une 
production agricole de qualité et aboutir à la création d’une Appellation d'Origine Protégée (AOP).  
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REGION  MURCIA ET REGION DE L’ORIENTAL (MAROC) 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires  Financement (2007-2010) 

« Tawasol » : projet de renforcement 
des liens entre les sociétés civiles 
marocaine  et espagnole 

Faire de la population marocaine 
immigrée dans la Région de Murcia 
l’acteur central d’échanges culturels, 
économiques et sociaux entre les deux 
Régions 

- Région de Murcia 
- Région de l’Oriental 
- Municipalité de Carthagène 
- Fondation Cepaim 

- Association Solidarité et 
Développement Maroc  

- Association l’entraide Nationale 

Montant : 170 495 € 
 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : plan d’intégration sociale des personnes immigrantes de la Région de Murcia (2006 – 2009) 
- Activités réalisées : 

o Etude - diagnostic sur la place de la population immigrée du Maroc dans la Région de Murcia 
o Sensibilisation et encouragement des immigrants marocains résidants dans la Région de Murcia à effectuer des activités avec leurs communautés de 

la Région de l'Oriental 
o Echanges universitaires sur le thème de la médiation interculturelle  
o Formation sur le travail en réseau pour les associations et collectivités locales marocaines 
o Tenue dans la Région de Murcie d’une journée de présentation de la Région de l’Oriental 

 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Rapprochement culturel : l’objectif premier est bien entendu de permettre qu’une proximité s’établisse entre les populations de deux rives de la 
Méditerranée. En cela le projet s’inscrit notamment dans les priorités du partenariat euro méditerranéen : Union pour la Méditerranée. 

- Mobilisation des acteurs du territoire : la Région de Murcia joue clairement un rôle de catalyseur des coopérations puisque l’objectif principal du projet est 
bien d’encourager et d’alimenter (sur la base d’échanges économiques, culturels et intellectuels notamment) des relations constructives entre communautés 
espagnoles et marocaines, ainsi que de valoriser le rôle des personnes marocaines immigrées dans la Région. Par ailleurs, le projet concernait initialement les 
partenaires indiqués ci-dessus mais rassemble aujourd’hui de nouveaux acteurs, comme l’office de la formation professionnelle marocain, l’office du 
développement de la coopération marocaine ou encore la direction provinciale de l’agriculture d’Oujda. 

- Démarche inscrite sur le long terme : si les premiers temps du projet (2007 – 2008) ont essentiellement portés sur la promotion du rôle de la population 
immigrée dans les relations Murcia/Région de l’Oriental, le projet couvre aujourd’hui des questions plus diverses telles que l’investissement productif, 
l’éducation, la formation professionnelle ou le tourisme.  
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REGION TOSCANE ET HAITI 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires  Financement (2010) 

Emergenza Haiti Encadrer et optimiser les réponses à la 
crise humanitaire déclenchée par le 
tremblement de terre du mois de 
janvier 2010. 

- Partenaires toscans : Ucodep, Coopérative 
sociale « Il Melograno », Arc toscan, Comité de 
coopération décentralisée de la zone de Cuoio, 
Comité de coopération décentralisée de la 
commune de Val di Cecina, Table de la paix de 
la commune de Val di Cecina, Comité de l’arc 
toscan 

- Partenaires internationaux : Oxfam, Plateforme 
d’ONG en Haïti, Missionari Scalabrini, 
Ministère cubain pour les relations de 
coopération avec les pays étrangers, Ministère 
cubain de la santé publique 

Montant : 50 000 € 
 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : différents types d’accords qui unissent la Région Toscane à ses partenaires de la société civile. 
- Priorités : 

o Soutien aux activités du centre de soin de la plateforme de la société civile dominicaine à Léogane 
o Renforcer les moyens d’une clinique avec l’acheminement de matériel médical, la mobilisation & formation du personnel médical local, l’accueil et 

le soutien des familles 
o Soutien à une équipe de médecins cubains, notamment en améliorant les conditions médicales des enfants et des femmes et en renforçant le réseau 

de volontaires. 
 

Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Renforcement des capacités dans le cadre de l’OMD « santé » : la priorité n°1 du projet porté par la Région Toscane permet de répondre aux besoins 
d’urgence en termes de nutrition, d’hygiène et de conditions sanitaires. Un coordinateur – de l’ONG Ucodep qui travaille pour des projets centralisés par la 
Région Toscane de longue date – assure la participation de la population aux activités menées dans le camp d’Ayuda. Par ailleurs, il assure un renforcement 
des capacités des intervenants locaux, afin de garantir une action médicale et sociale efficace au-delà de la période d’urgence. 

- Coordination et mobilisation des acteurs humanitaires: le coordinateur du projet agit pour chaque catégorie – médecins, techniciens… - intervienne de 
manière efficace dans un périmètre d’action défini en fonction des besoins identifiés. 

- Perspectives de long terme : le projet doit être étendu à d’autres actions et développé en accord avec les besoins des partenaires locaux. 
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COMMUNAUTE AUTONOME DU PAYS BASQUE ET « VIA CAMPESINA » 
 
 

Intitulé du projet Objectif principal Partenaires  Financement (2006-2010) 

Renforcement du mouvement paysan 
« Via Campesina » 

Soutenir de manière directe et 
indirecte l’action de l’organisation 
paysanne internationale « Via 
Campesina » en faveur des paysans 
sans terre, des femmes en milieu 
rurales et des communautés indigènes 

- Communauté autonome du 
Pays Basque 

- Via Campesina 
- Partenaires basques : ONG, 

associations et fondations 

Montant : 1 410 000 € 
Partenaire financier : communauté 
autonome du Pays Basque 

 
Description du projet:  

- Cadre formel : appel à projet FOCAD 
- Activités menées : 

o  
 
 
Valeur ajoutée territoriale:  
 

- Lutte contre la pauvreté, OMD n°1 : l’organisation « Via Campesina », fondée en 1993 a pour objectif de défendre les intérêts des petits paysans, en 
particulier dans les situations où leur survie est menacée. En soutenant l’organisation, la Communauté autonome du Pays Basque contribue à améliorer les 
conditions de vie des paysans de nombreuses régions du monde et à lutter contre l’insécurité alimentaire, qui constitue le fondement de la pauvreté. 

- Education au développement :  
- Perspectives de long terme : le projet d’appui à « Via Campesina » existe depuis 2006 et s’est renforcé au cours de la coopération entre la Communauté 

autonome du Pays Basque et son partenaire. Il s’inscrit dans un processus de coopération de long terme, renouvelé chaque année sur la base d’appels à 
projet lancés par la Communauté autonome.  

 


