Communiqué de presse
16 février 2016

Appel mondial à partager des bonnes pratiques de gestion
publique


L’ORU FOGAR et le PNUD ont lancé la première édition du Prix des Bonnes Pratiques Régionales



Le Prix est destiné aux gouvernements intermédiaires et aux réseaux régionaux à travers le
monde et le délai de soumission des propositions est le 15 Mars 2016

L’Organisation des Régions Unies (ORU Fogar), en collaboration avec le Programme des Nations Unies
pour le Développent (PNUD), a lancé un appel mondial à la soumission de bonnes pratiques de gestion
publique par les autorités régionales.
Le concours vise à promouvoir et encourager le partage de bonnes pratiques, ayant été mises en place
par des gouvernements régionaux dans le but d’améliorer la qualité des services fournis aux citoyens. Le
Premier Prix de Bonnes Pratiques Régionales s’adresse aux régions, provinces, états fédéraux et réseaux
de gouvernements régionaux qui souhaitent de contribuer fortement – localement et internationalement
– pour une meilleure prestation de services aux citoyens.
« Le Prix de Bonnes Pratiques Régionales est une initiative excellente pour promouvoir le partage
d’approches novatrices et solutions efficaces et efficientes d’acteurs de la gouvernance locale du monde
entier. Il s’agit également d’une occasion de promouvoir le rôle des gouvernements locaux et régionaux
pour relever les défis de développement et contribuer au bien-être des citoyens », a déclaré Giovanni
Camilleri, Coordinateur global du programme ART du PNUD. Le Président de l’ORU Fogar, Paúl Carrasco,
encourage « tous les gouvernements intermédiaires à participer et à partager leurs bonnes pratiques avec
notre réseau de régions, afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des administrations publiques au profit
du bénéfice collectif ».
Les bonnes pratiques peuvent être soumises en anglais, français et espagnol au fur et à mesure jusqu’au
15 mars 2016. Les directives concernant la manière de participer sont disponibles sur le site web de l’ORU
Fogar. Une équipe composée d’experts bien connus et avec beaucoup de crédibilité, parmi lesquels
figurant des professionnels des milieux académique, des affaires, culturel et de l’administration publique,
sera responsable de la sélection des finalistes et vainqueurs de chacune des catégories entre l’ensemble
des pratiques soumises.
Les bonnes pratiques, triées et sélectionnées, seront présentées lors du VII Mondial Sommet des
Gouvernements Régionaux (Rio de Janeiro, Brésil – 14-15 Avril 2016), publiés sur le site web de l’ORU
Fogar et diffusé à travers les canaux des organisateurs et partenaires pour assurer une portée maximale
et support aux gouvernements locaux et régionaux en tant qu’acteurs clé en matière de développement.

À propos l’ORU Fogar
L’organisation des Régions Unies / Forum Global d’Association de Régions (ORU Fogar) est une association
qui rassemble des régions du monde entier et les représente auprès des instances internationales pour

une politique de développement équilibré et de cohésion territoriale. Son objectif principal est la
reconnaissance des régions en tant qu’acteurs de la gouvernance globale. L’ORU Fogar soutient que la
décentralisation du pouvoir unique des états vers d’autres acteurs accélère le développement et, par
conséquent, la démocratie se voit renforcée par la proximité entre ces nouveaux acteurs et les citoyens.
L’organisation encourage un modèle de gouvernement régional fort, avec des capacités et des
compétences légalement reconnues et budgets en accord avec ces compétences. L’organisation a, en tant
que membres, des gouvernements régionaux et réseaux de régions des cinq continents.
À propos du PNUD
Présent dans près de 170 pays et territoires, le PNUD contribue à éradiquer la pauvreté et réduire les
inégalités et l’exclusion. Il aide les pays à élaborer des politiques, à développer des compétences en
leadership et des aptitudes en matière de partenariat, à renforcer leurs capacités institutionnelles et à
accroitre leur résilience pour atteindre un développement durable.
Lancée en 2005 et opérant actuellement sur plus de 20 pays, l’initiative ART du PNUD – Appui aux Réseaux
Territoriaux promeut le Développement Humain Durable au niveau local et aide les pays en matière
d’adaptation des nouveaux Objectifs de Développement Durable. Au fil des ans, l’initiative a démontré
que les autorités régionales, municipales et locales ont un rôle important à jouer dans la promotion du
développement durable.

Pour de plus amples informations
Toutes les informations, règles de l’appel et processus d’inscription au Prix de Bonnes Pratiques
Régionales : http://www.regionsunies-fogar.org/fr/activites/i-prix-de-bonnes-pratiques-regionales

Réseaux Sociaux
Pour suivre les nouvelles de la préparation du prix :
@ORU_fr / @ORUFOGAR / @ORU_esp
#BonnesPratiques / #BestPractices / #BuenasPrácticas
#regionalgov
https://www.facebook.com/ORUFOGAR
https://www.facebook.com/undp.art
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