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    Le 'Forum Global sur la réinvention du rôle de l'État' a été initié en 1999 par le 
Gouvernement des Etats-Unis. Cette première édition, organisée à Washington,  visait à 
faciliter les échanges d’innovations et d’expériences pratiques en matière de redéfinition des 
modes de gouvernance et de renforcement des institutions démocratiques. La deuxième 
édition du Forum, accueillie par le Gouvernement du Brésil en 2000, a été consacrée au 
thème : « L’Etat démocratique et la gouvernance au 21ème siècle ». Le Gouvernement 
italien a organisé le Troisième Forum Global à Naples en 2001 sur le thème « Favoriser la 
démocratie et le développement à travers le gouvernement électronique ». 
 

La volonté du Gouvernement marocain de promouvoir l’édition 2002 du Forum 
Global a été vivement encouragée à Naples sur proposition du Gouvernement italien. Par la 
même occasion, ce dernier a annoncé qu’il appuierait cette initiative par le financement et 
l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités à l’intention des participants 
originaires des pays en développement en prélude aux travaux de la conférence du Quatrième 
Forum Global. 
 
CONTEXTE ET THEMATIQUE 
 

Il n’est nul besoin de rappeler que les problèmes majeurs auxquels l’humanité et les États 
du monde sont confrontés, individuellement ou collectivement, sont, en raison de leur 
interaction, d’une très grande complexité.  L’on y trouve côte à côte :  
 

- Les conséquences économiques et sociales d'une évolution démographique mondiale 
déséquilibrée, galopante dans les pays en voie de développement( aggravant ainsi les 
énormes besoins sociaux des populations), régressive ailleurs (avec des problèmes d’une 
autre nature) ; 
 
- Le développement inégal et l’accroissement de la pauvreté et de l’exclusion, notamment 
dans les pays en développement ; 

 
- Les écarts technologiques et économiques de plus en plus profonds entre les États. 

 
 
- L’instabilité politique, l’extension des conflits armés, les atteintes aux équilibres de 
l’environnement, les vagues de migrations massives, légales ou non, la prolifération de la 
criminalité et de la violence urbaines sont quelques unes des facettes de ces risques réels 
qui, en dernière analyse, posent un problème de gouvernance et de démocratie. 
 
 

Tous ces problèmes  constituent des points d’ancrage pour la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies et le Plan de campagne en vue de son application qui en 
précise les objectifs pour le développement et les actions détaillées qui en découlent. 
Plusieurs conférences de l'Organisation des Nations Unies, y compris celle du 
Financement pour le Développement, ont également permis d’identifier des plans 
d’action pour faire face aux problèmes sus-mentionnés . 

 



Partant de cette situation, le Royaume du Maroc, sous le HAUT PATRONNAGE DE 
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, a l’honneur d’organiser, en partenariat avec 
l'Organisation des Nations Unies et d’autres institutions internationales dont l’OCDE et la 
Banque Mondiale, le Quatrième Forum Global sur le thème « Citoyens, Entreprises et 
États : dialogues et partenariats pour la promotion de la démocratie et du 
développement ? » 
  

Tout en soulignant l’importance d’une bonne gouvernance dans le traitement de ces 
questions, le Forum de Marrakech se fixe comme objectif principal d’explorer des voies 
alternatives susceptibles de mener à des solutions viables et innovantes fondées sur les 
principes du dialogue et des partenariats. C’est dans cet esprit que le Royaume du Maroc 
s’emploie au respect des principes de la démocratie et de bonne gouvernance, dont les 
principales composantes sont le pluralisme politique et syndical, la promotion des droits de 
l’homme, l’intégration de la femme au développement, et l’émergence d’une société civile 
active et responsable. 

 

Le Quatrième Forum Global offrira également au Maroc et aux autres nations 
l’opportunité de partager leurs multiples expériences et de définir ensemble une plate-
forme à des politique pouvant aider les gouvernements à concrétiser ces réformes. Il 
permettra, par ailleurs, la diffusion d’un message clair de confiance et d’engagement pour 
la réforme en vue de la bonne gouvernance et les partenariats pour la démocratie et le 
développement, ce message devant servir à inspirer et encourager d’autres institutions 
nationales et internationales qui s’engagent sur la même voie. A ce titre, le rendez-vous de 
Marrakech constitue une occasion de réflexion et d’action dans la ligne de l’initiative en 
faveur du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique ( NEPAD). 
 

Par ailleurs, les thèmes qui seront abordés dans le cadre de ce Forum porteront sur les 
mesures concrètes à prendre pour redéfinir les modes de gouvernance et le renforcement 
des capacités des États à s’adapter aux dynamiques de changement qui s’opèrent aux 
niveaux national, régional et international. Plus spécifiquement le Forum traitera des 
thèmes et questions suivants : 

 

THEME I : RENFORCEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES DE 
PARTENARIAT  
       

i) Comment associer les citoyens, la société civile, et les entreprises à l’élaboration et à la 
conduite des politiques publiques? ii) Comment assurer la transparence des décisions ?  
iii) Comment garantir le partage et l’accès à l’information ? 
 

           Le traitement de ce thème se fera sur la base de domaines spécifiques (par exemple, les 
politiques de gestion des grandes métropoles urbaines ou encore la concession des services 
publics ) par la présentation d’expériences concrètes dans ces domaines. 
 
 
 
 
 
 



THEME II : REDEFINITION DU RÔLE DE LÉTAT ET MECANISMES DE 
REGULATION    
 
i) Comment de telles réformes peuvent favoriser une concurrence saine et une croissance 
soutenue ? ii) Comment le partenariat pourrait permettre une bonne régulation et soutenir la 
décentralisation ? iii) Comment mobiliser dans un cadre partenarial les potentialités offertes 
par les nouvelles technologies de la communication, autant en raison de leur fonction, 
capitale, d’accès à l’information, que du fait qu’elles sont un instrument de désenclavement et 
donc de développement ? iv) Quel équilibre entre équité et efficience des services publics ? 
 
THEME III : PARTENARIATS LOCAUX ET REGIONAUX MOTEURS DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
i) Il s’agit de voir comment la coopération entre les gouvernements, la société civile, et/ou les 
entreprises peuvent favoriser la mise en place de systèmes productifs locaux  ii) assurer un 
développement intégré  iii) réduire les disparités régionales.   iv) De même, il s’agira de voir 
comment des synergies inter-entreprises pourraient aboutir aux mêmes résultats ? v) et 
comment les entreprises et les associations peuvent contribuer à élargir le champ de la 
coopération régionale, notamment décentralisée ? 
 
THEME IV : CULTURES LOCALES FACE AUX EXIGENCES DES VALEURS 
UNIVERSELLES 
  (i) l’impact de la mondialisation sur le développement socio-économique ; (ii) la relation 
entre la culture et le développement ; (iii) le besoin de concilier les caractéristiques culturelles 
locales et les valeurs universelles ; (iv) partenariats entre les gouvernements, le secteur privé 
et la société civile pour faire face aux problèmes nés de l’impact culturel . 
 

On soulignera, par ailleurs, les rôles que les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication peuvent jouer dans la régulation positive des déficits sociaux que 
connaissent de nombreuses sociétés des pays en voie de développement en matière, 
notamment de scolarisation, de formation et de santé ? Dit autrement, comment les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication peuvent permettre aux PVD de réaliser 
des raccourcis dans le domaine social ? 

 
 

 
Le Forum invitera à la réflexion des leaders et des décideurs politiques pour la mise en 

œuvre de réformes ambitieuses et courageuses, des grandes entreprises, nationales et 
multinationales, qui participeront à l’exposition et à l’échange de leurs expériences, et des 
organismes de la société civile. 
 
  FORMAT DU FORUM 
 

Le Forum aura lieu du 11 au 13 Décembre 2002 au Palais des Congrès de la ville de 
Marrakech. 
 

La matinée de la première journée sera consacrée à la séance d’ouverture animée par 
un modérateur. Les travaux du Forum Global seront organisés sous forme de quatre séances 
parallèles comprenant des ateliers se concentrant sur un ou plusieurs sous-thèmes. 
 



 Les participants seront invités à s’inscrire dans les ateliers pendant la première et la 
deuxième journée selon leur expertise et leurs centres d’intérêt. 
 

Chaque séance sera présidée par un haut responsable politique ou un expert renommé  
et fera l’objet de communications ayant trait au thème général abordé. Les ateliers seront 
dirigés par un co-président assistés de un ou plusieurs rapporteurs. 
  

La séance de clôture sera précédée d’une séance plénière qui sera réservée à la 
présentation du rapport général par le panel des présidents et au communiqué final du forum. 
  
MANIFESTATIONS EN MARGE DU FORUM  
 

En prélude aux travaux de la conférence du Global Forum, deux manifestations seront 
organisées : 
 
- Du 9 au 13 Décembre 2002 : les espaces situés à proximité du Palais des Congrès, 
accueilleront une exposition qui offrira l’occasion aux entreprises et aux ONGs de présenter 
leurs expériences pratiques et les applications les plus innovantes dans  différents secteurs, 
tels que la gestion urbaine, les systèmes sanitaires et la santé assistée par ordinateur, 
l’éducation et la formation électronique, l’approvisionnement en eau et en électricité, les 
télécommunications et les moyens de transport. 

- Les 10 et 11 Décembre 2002 : certains participants au quatrième Global Forum, appartenant 
pour l’essentiel aux pays en développement, auront l’opportunité de participer à des ateliers 
de renforcement des capacités sur les thèmes du Forum qui seront financés par le 
Gouvernement italien et organisés avec le concours de l'Organisation des Nations Unies et 
d’autres institutions et organismes de formation. 
 
PARTICIPANTS 
 

Le quatrième Global Forum compte accueillir prés de 2000 participants représentant 
gouvernements, administrations centrales et locales, organisations internationales, entreprises, 
universités, centres de recherche et associations. 
  La participation au forum est soumise à l’invitation du Gouvernement marocain. Les 
invitations seront adressées à tous les pays membres de l’ONU. La composition des 
délégations est laissée à l’initiative des Gouvernements invités. Les frais de voyage et 
d’hébergement seront supportés directement par les participants. Cependant, les délégués 
issus de pays en développement peuvent demander le soutien d’un  fonds spécial de 
l'Organisation des Nations Unies et de certaines institutions internationales, en particulier, 
pour les ateliers de renforcement des capacités.    
 
LANGUES OFFICIELLES 
 

Les langues officielles du Forum seront l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français. La 
traduction simultanée sera assurée durant toutes les séances du Forum Global. 
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