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Concernant plus spécifiquement l’ORU/FOGAR et CGLU, les Régions  et Etats Fédérés 
réunis  au Forum Mondial des Régions de Dakar appellent les deux réseaux à :  

 
1. Conclure avec succès le processus de  création par CGLU d’une section des Régions,  le « 

Forum des Régions », dont l’animation est assurée par l’ORU/FOGAR. Ce Forum des Régions  
aura pour mission de réunir l’ensemble des premiers niveaux infra étatiques pour partager 
des messages politiques et porter la voix des Régions sur la scène internationale.  

 
2. Contribuer activement à la mise en œuvre d’une gouvernance multi niveau en association 

plus étroite avec les organisations des Nations Unies.  
 
3. Unir leurs forces et poursuivre leurs efforts communs au sein du « Forum des Régions » pour 

peser sur les rendez-vous internationaux  et notamment dans la définition des stratégies 
pour atteindre à l’horizon 2015 les Objectifs du Millénaire pour le Développement et les 
futurs Objectifs pour le Développement Durable, sur l’évolution des politiques de 
développement et sur l’efficacité de la coopération au développement  et dans la préparation 
de la Conférence Habitat III de 2016.  

 
Plus généralement, et suite aux recommandations de la Conférence  Rio+20, les 
régions et états fédérés réunis au Forum des Régions, appellent les gouvernements 
nationaux et la communauté internationale à : 
 
 

1. Développer les capacités techniques des gouvernements régionaux à travers les différents 
programmes des Nations Unies et plus généralement, d’intégrer davantage l’Approche 
Territoriale du Développement et la gouvernance multi niveau  dans les cadres multilatéraux 
et les organisations, notamment le UN HABITAT, PNUD, le PNUE et les actions de la FAO. 
 

2. Maintenir l’effort sur l’aide publique au développement et la recherche de nouvelles 
ressources budgétaires pour son financement, à un niveau plus adéquat avec les enjeux, 
notamment à travers le principe d’une taxe sur les transactions financières. 
 

3. Renforcer les ressources et les moyens disponibles au sein des administrations infra 
gouvernementales afin de mettre en œuvre les recommandations d’Habitat I et de Habitat II. 
 

4. Assurer le développement des services aux populations, en renforçant les infrastructures et 
l’interconnexion des territoires et en rendant éligibles à l’aide au développement les 
investissements des collectivités, notamment en ce qui concerne la protection des ressources 
naturelles, le maintien de la diversité biologique, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
la santé,...  
 

5. Réaliser des efforts supplémentaires concernant l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 
tous grâce à des mécanismes de gestion et systèmes de gouvernance efficiente qui 
répondent aux demandes des populations. 
 

6. Contribuer à la sécurité alimentaire, aller au-delà des problématiques de production et des 
politiques sectorielles souvent promues par la FAO et évoluer vers des démarches plus 
intégrées incluant les moyens de transformation, de conservation ainsi que les circuits courts 
de commercialisation pour une meilleure autosuffisance alimentaire des territoires. Une 
attention particulière devra également être portée sur l’agriculture vivrière, y compris dans 
les villes, et la formation des femmes en milieu rural.  
 

7. Reconnaître les gouvernements locaux et régionaux comme des partenaires à part entière 
dans la gouvernance internationale et l'architecture de développement et dans les structures 
de prise de décision pertinents pour la définition et la mise en œuvre des programmes de 
développement. 

 
 
 
Dakar, 4 décembre 2012 


