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Le présent rapport annuel repose sur le Plan d’actions 2015 présenté et ap-
prouvé lors de l’Assemblée générale de MedCités qui s’est tenue à Izmir en 
2014. Bien qu’intitulé « Rapport annuel 2015 », il décrit les activités menées 
entre l’Assemblée générale d’Izmir (novembre 2014) et celle de Dubrovnik 
(novembre 2015).
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Chers Membres, 

Un an après l’Assemblée générale d’Izmir, le réseau MedCités pré-
sente ici son rapport annuel convaincu que les objectifs fixés se 
sont généralement traduits par des actions concrètes. 

L’an dernier, MedCités s’est focalisé sur le renforcement de trois 
axes prioritaires qui fédèrent certains  des objectifs du réseau :

En tant que réseau décentralisé, on a opté pour la création d’une 
association de villes sous forme deux antennes locales, l’une au 

Maghreb et l’autre au Moyen-Orient afin de  renforcer les liens entre leurs membres locaux. 

En tant que plateforme centralisée sur la définition de projets de développement urbain, le réseau 
s’est investi dans le renforcement de coopération bi et multilatérale entre ses membres, dans 
l’échange d’expériences et de pratiques, et en fin dans la promotion de collaborations pérennes.

 En tant qu’instrument de lobbying international, MedCités encourage et soutient les initia-
tives de ses membres dans l’organisation et/ou présence des rentres et manifestations orga-
nisées par les autorités locales, nous tenons aussi que es réseau soit présent dans des forums 
internationaux qui s’organisent dans les thématiques  de ses horizons.

En outre, MedCités s’est tenu a consolidé les moyens de communications avec les villes 
membres du réseau, comme il s’est tenu d’approfondir et d’actualiser ses bases de données 
concernant l’état des lieux et leur besoins et réels en matière de gouvernance d’urbanisation. 
Cela a permis au réseau d’identifier plus facilement les projets de coopération prioritaires à 
petite échelle et de maitriser toute opportunité  qui se  présente pour une meilleure collabo-
ration à long terme entre ses membres. Les villes méditerranéennes ont ainsi manifesté leur 
intérêt envers nos actions, un tel intérêt se traduit par l’élargissement permanant du réseau 
selon les nouvelles mesures prises dans ce sens à Tétouan (Maroc) en 2015. En effet  deux 
nouvelles adhésions seraient officialisées dans cette Assemblée Générale de Dubrovnik.

Je suis convaincu que les villes ont leur mot à dire en faveur d’une région de paix et de stabilité 
dans la Méditerranée et que le travail réalisé par MedCités contribue considérablement à la 
réalisation de cet objectif commun.

J’espère que nous continuerons  à coopérer tous ensemble en faveur de nos villes, en faveur 
de nos citoyens et en faveur du bassin méditerranéen.

Mohamed Idaomar - Président
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Chers Membres, 

L’an dernier, notre réseau a mené plusieurs actions 
dans différents domaines et différents pays. Il a 
renforcé sa présence en Tunisie, où il participe à la 
définition d’un programme coordonné en faveur de 
l’amélioration de la formation des administrations 
locales, et insiste sur le besoin de promouvoir une 
planification urbaine stratégique en tant qu’outil né-
cessaire au développement urbain durable.

MedCités a également été actif au Liban, où de nouvelles villes et regroupe-
ments de municipalités ont fait la demande d’adhésion au réseau et où de nou-
veaux projets ont été identifiés et mis en place. 

Par ailleurs, le réseau a renforcé sa présence au Maroc à travers l’organisation 
d’un Congrès international qui a rassemblé des représentants municipaux au 
sein d’un forum de dialogue régional sur la mise en place de projets urbains 
durables et à travers des projets d’assistance technique dans différentes villes.

La coopération avec des responsables internationaux a également été renforcée 
et la consolidation d’alliances stratégiques a constitué l’un des piliers de notre 
travail en 2015. 

Enfin, le réseau s’est engagé à mener une nouvelle stratégie de communication 
destinée à renforcer sa visibilité internationale et à donner une présence à tous 
ses membres pour qu’ils puissent présenter et promouvoir leurs actions dans un 
contexte international plus large.

La Méditerranée reste l’un des enjeux régionaux les plus importants du monde. 
Je suis convaincu que notre engagement et notre engouement contribueront 
positivement à relever les grands défis qui pointent à l’horizon. 

J’espère qu’il en sera ainsi pendant de longues années. 

Joan Parpal – Secrétaire général



Élargissement du réseau 
et amélioration de la 
communication entre 
ses membres
ÉVOLUTION DE LA CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION
Comme prévu dans le Plan d’actions 2015, l’associa-
tion MedCités a été créée conformément à la législation 
espagnole et dotée d’un numéro fiscal afin de com-
mencer à opérer en tant qu’association. Par ailleurs, un 
compte bancaire a été ouvert au nom de l’association et 
plusieurs membres ont commencé à y transférer leurs 
contributions pour l’exercice 2015. Aujourd’hui, l’associa-
tion est inscrite au registre public des associations. Cette 
condition est nécessaire pour présenter des projets lors 
d’appels d’offres internationaux. Cette procédure devrait 
bientôt être achevée. Entretemps, MedCités continuera à 
présenter des propositions de projets en utilisant la per-
sonnalité juridique du Secrétariat général de l’institution 
responsable, à savoir la Région métropolitaine de Barce-
lone, comme c’est le cas depuis sa création en 1991.

NOUVEAU CADRE DE FINANCEMENT DE 
L’ASSOCIATION
La définition du nouveau cadre de financement de l’as-
sociation est en cours. Cette année, MedCités a réalisé 
des projets financés par différentes sources, comme 
le Fonds d’affectation spéciale multidonateurs du CMI, 
ainsi que par des contributions de membres pour des 
projets spécifiques. Cependant, l’association doit être 
pleinement opérationnelle avant de pouvoir établir des 
accords avec d’autres institutions destinés à diversifier 
les sources de financement. Il s’agit d’une démarche 
à moyen terme qui s’étendra au cours des prochaines 
années. Pour ce faire, cette priorité stipulée au sein du 
Plan d’actions 2015 a également été incluse en tant 
que priorité au sein du Plan d’actions 2016.

ELARGISSEMENT DU RÉSEAU
L’assemblée constituante de l’association MedCités 
qui a eu lieu à Barcelone au mois de novembre 2013 
a supposé la ratification d’adhésion de tous les 
membres. Lors de l’Assemblée générale d’Izmir, cer-
tains membres étaient encore en phase d’adhésion. 
Depuis lors, les villes de Barcelone, Rome, Marseille, 
Agadir, Tripoli, Byblos, Ancône, Alexandrie, Oran et 
Zarqa sont formellement devenues membres de 
l’association MedCités. Les cas d’Alexandrie, Oran et 
Zarqa sont particulièrement significatifs, dans la me-
sure où ces trois villes étaient d’anciens membres 
de MedCités qui s’étaient avérés plutôt inactifs au 
cours des dernières années. Avec leur intégration, 
MedCités est présente dans trois pays supplémen-
taires, si bien qu’aujourd’hui, l’association englobe 
41 villes de 14 pays. 
Par ailleurs, l’Union des municipalités de Koura 
et l’Union des municipalités de Batroun ont for-
mellement présenté leur candidature pour devenir 
membres de MedCités. Leur adhésion formelle a été 
soumise à l’Assemblée générale. 

MedCités,  
un réseau de villes 
méditerranéennes
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Soutien de proximité 
aux villes à travers les 
antennes régionales

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION
Conformément aux prévisions pour 2015, MedCités a 
défini une stratégie de communication qui a été mise en 
place pendant l’année. Cette stratégie a été élaborée par 
le Secrétariat général afin de renforcer la visibilité du ré-
seau et d’améliorer la communication interne et externe.

Les principales actions menées sont les suivantes :

• Développement du nouveau site de MedCités 
lancé en 2014 –amélioration des sections du 
site, y compris le catalogue sur les Bonnes pra-
tiques et le point Autres cas intéressants, dont le 
catalogue a été élargi avec les expériences pré-
sentées lors des séminaires organisés en 2015.  

• Réseaux sociaux : Twitter, Facebook et YouTube 
–renforcement de la présence de MedCités sur 
les réseaux sociaux, avec augmentation des 
adeptes, diffusion et promotion de ses activi-
tés en ligne. 

• Brochure MedCités –publication d’une brochure 
en français, anglais et arabe en vue de diffuser 
nos actions. La brochure contient des informa-
tions de base avec des liens vers d’autres outils 
comme le site ou les réseaux sociaux. 

• Mailing MedCités –création de nouvelles 
adresses électroniques officielles de MedCités :  
contact@MedCités.org,  
ktcalfayhaa@MedCités.org et  
ktcsfax@MedCités.org.

• Bulletin MedCités –envoi régulier du bulletin 
MedCités. Tous les mois, plus de 2 000 per-
sonnes reçoivent des informations sur les acti-
vités du réseau et de ses membres en matière 
de développement urbain durable. 

CONSOLIDATION DES CTC DE SFAX ET 
D’AL FAYHAA EN TANT QU’ANTENNES 
DE MEDCITÉS
Avec la fin du projet USUDS, MedCités a lancé un pro-
jet destiné à consolider les structures des Centres de 
transfert de connaissances (CTC) faisant office d’an-
tennes régionales de MedCités des régions du Ma-
ghreb et du Mashreq. Financé par la Ville de Barcelone 
et par la Région métropolitaine de Barcelone, ce projet 
devrait être réalisé avant le mois de mars 2016. 

Les principales actions menées dans le cadre de ce 
projet sont les suivantes : 

Atelier formatif sur les CTC faisant office d’an-
tennes territoriales de MedCités
Du 16 au 18 décembre 2014, un atelier de formation 
destiné aux CTC de Sfax et d’Al Fayhaa en tant qu’an-
tennes territoriales de MedCités a été organisé à Tripoli. 

L’objectif de l’atelier était de renforcer le personnel des 
CTC en vue de réaliser des tâches de représentation de 
MedCités dans la région et identifier les besoins et les 
projets des membres du réseau. Une séance spécifique 
ouverte aux autres villes libanaises membres du réseau 
a été consacrée aux opportunités de financement et à la 
préparation de propositions destinées à obtenir un sou-



tien financier (dans le cadre d’appels d’offres de l’UE ou 
d’autres pays). La séance a compté sur la participation 
de trente personnes provenant de neuf villes du réseau 
(Jezzine, Dannieh, Byblos, Saida, Tripoli, El Mina, Commu-
nauté urbaine d’Al Fayhaa, Sfax et la Région métropoli-
taine de Barcelone).

CTC d’Al Fayhaa : actions d’échange de connaissances
Organisation du séminaire régional « Mise en place 
de projets stratégiques et approche participative »
Un séminaire régional sur la mise en place de projets 
stratégiques et l’approche participative a été organisé 
du 15 au 16 juin à Tripoli (Liban) par la Communauté 
urbaine d’Al Fayhaa et le Secrétariat général de Med-
Cités avec le soutien du programme CoMun de la GIZ 
(agence allemande de coopération internationale) et 
du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditer-
ranée (CMI). Environ 120 personnes (représentants 
politiques des municipalités méditerranéennes, repré-
sentants d’institutions internationales, d’ONG et de la 
société civile, experts internationaux des régions du 
Mashreq et du Maghreb) ont participé aux débats pro-
posés au cours des deux journées du séminaire sur la 

gestion municipale, le rôle de la société civile dans les 
processus de prise de décisions et des acteurs interna-
tionaux dans la mise en place de projets stratégiques. 

Assistance technique proposée à d’autres villes
Le CTC d’Al Fayhaa a participé au travail réalisé par 
différentes municipalités de l’Union des municipali-
tés du Liban et du Moyen-Orient concernant l’iden-
tification de stratégies en matière de planification 
urbaine durable, la révision des stratégies existantes 
et la mise en place de projets. 

Concrètement parlant, les actions générées et 
actuellement mises en place sont les suivantes :

1. Soutien de l’Union des municipalités de 
Dannieh dans le cadre de la définition de 
l’un des projets stratégiques destiné à la 
promotion de l’industrie agroalimentaire, 
notamment la création d’un observatoire 
agricole. Le soutien consiste à rédiger une 
proposition de projet dans le cadre d’un fu-
tur appel de projets ENI, CBC et MED.

2. Soutien de la municipalité de Zgharta – Ehden 
dans le cadre de la définition d’un projet straté-
gique. Zgharta a présenté son plan stratégique 
en août 2015. Dans ce cadre, il a été décidé que 
le CTC soutienne la ville pour rédiger une propo-
sition de projet en vue d’un financement futur. 

3. Soutien de la Communauté urbaine d’Al 
Fayhaa (CU Al Fayhaa) : un expert externe aide 
la CU d’Al Fayhaa à réviser sa stratégie (AFSDS 
2020) et à la mettre à jour par rapport aux dé-
veloppements récents de la ville –y compris 
l’impact des réfugiés syriens–, à l’intégration 
de la ville de Kalamoun au sein de la CU et à 
l’établissement d’un port commercial de Tri-
poli et sa zone économique spéciale. 
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4. Soutien de la municipalité de Jerash, en 
Jordanie : un expert externe travaille dans 
le cadre d’une future visite d’exploration à 
Jerash afin d’identifier l’objet du soutien, qui 
pourrait être la révision de la stratégie ou la 
définition d’une pré-proposition de projets 
stratégiques. Jerash est en phase d’adhé-
sion à MedCités.

Toutes les actions précitées sont supposées être me-
nées pendant le dernier trimestre de 2015 et termi-
ner avant le mois de mars 2016.

Représentation et autres actions 
• Le CTC d’Al Fayhaa a participé à la présentation 

de la stratégie de la municipalité de Zgharta, qui 
a eu lieu le 26 août 2015. 

• Le 13 octobre 2015, le CTC d’Al Fayhaa a mené une 
action de communication à l’Institut des beaux-arts, 
Ecole de planification urbaine, de l’Université liba-
naise de Hadath, à Beyrouth. Le directeur du CTC a 
parlé de sujets relatifs à la planification de la straté-
gie urbaine et a présenté l’expérience de MedCités 
en matière d’accompagnement de ses membres 
dans le développement de leur stratégie. 

Le CTC a également fourni des informations précieuses 
au Secrétariat général de MedCités, notamment dans 
les domaines suivants : 

• Identification des villes libanaises actives en ma-
tière d’agriculture urbaine et périurbaine en vue de 
soutenir et d’intervenir au sein d’un séminaire orga-
nisé par la Région métropolitaine de Barcelone le 
8 juin 2015, dans le cadre du projet UE SIDIG-Med.

• Identification des grands défis et opportunités 
concernant la mise en place de projets Smart 
City dans le contexte du Liban.

• Identification d’actions de coopération décen-
tralisées possibles entre plusieurs membres du 
réseau concernant l’impact des réfugiés syriens. 

• Identification et suivi de nouvelles stratégies 
mises en place dans les municipalités du Liban 
à travers l’exécution du projet de l’UE RECONET, y 
compris la révision de la stratégie de l’Union des 
municipalités de Koura.

• Soutien concernant l’identification des bonnes pra-
tiques des municipalités libanaises en matière de 
développement durable des centres urbains histo-
riques, notamment pour ce qui est des interventions 
en faveur de la promotion économique et touristique 
et de la régénération et de l’innovation urbaines.



CTC de SFAX : actions d’échange de connaissances
Organisation du Congrès international « Mise en place 
de projets stratégiques et approche participative »
Un congrès international sur la «  Mise en place de 
projets stratégiques et l’approche participative » a été 
organisé à Tétouan (Maroc) les 21 et 22 avril par la 
Communauté urbaine de Tétouan, le réseau de Med-
Cités (via son Secrétariat technique), la Région métro-
politaine de Barcelone et son Centre de transfert de 
connaissances (CTC) de Sfax (Tunisie), le programme 
CoMun de la GIZ (agence allemande de coopération 
internationale), l’Association marocaine des prési-
dents des conseils régionaux (AMPCC) et le Centre 
pour l’intégration en Méditerranée de Marseille (CMI). 
Pendant deux jours, une soixantaine de représentants 
politiques des membres de MedCités et d’autres 
villes du Maghreb se sont penchés sur l’approche par-
ticipative et le partenariat public-privé dans le cadre 
de la mise en place de projets stratégiques dans les 
villes méditerranéennes. La participation totale s’est 
élevée à plus de 200 personnes.

Assistance technique proposée à d’autres villes

1. Assistance technique proposée à Chef-
chaouen, Maroc, dans le cadre de la promo-
tion du secteur de l’artisanat de la ville 
Sur demande de la municipalité, une assis-
tance technique a été proposée à la ville de 
Chefchaouen en faveur de la promotion du 
secteur de l’artisanat de la ville. Ce soutien a 

été co-organisé par le Centre pour l’intégration 
en Méditerranée, le Programme CoMun de la 
GIZ (agence allemande de coopération interna-
tionale) et le réseau de MedCités. Un diagnos-
tic et un plan directeur pour la promotion du 
secteur de l’artisanat de la ville ont été rédigés 
par un consultant externe, une visite d’explora-
tion a été organisée en Tunisie afin d’échanger 
des expériences avec d’autres villes méditerra-
néennes ayant travaillé dans le cadre de la pro-
motion de l’artisanat, et un projet à court terme 
est en phase de mise en place dans le cadre de 
la création d’une plateforme de coordination 
multipartenaires en faveur de la promotion du 
secteur de l’artisanat à Chefchaouen.

2. Assistance technique en faveur de l’amé-
lioration de la gestion des déchets dans la 
médina de Sfax
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Représentation et autres actions
Le CTC de Sfax a participé à l’atelier régional sur 
l’échange d’expériences en matière de promotion du 
secteur de l’artisanat organisé par le programme Co-
Mun de la GIZ (agence allemande de coopération in-
ternationale) en Tunisie les 10 et 11 septembre 2015. 
Cet atelier faisait partie de l’assistance technique 
menée avec la municipalité de Chefchaouen destinée 
à rassembler des représentants de différentes insti-
tutions et municipalités tunisiennes et marocaines 
actives dans les domaines du développement éco-
nomique local et la promotion de l’artisanat. Cinq 
municipalités marocaines et quatre tunisiennes ont 
participé aux échanges et aux visites d’exploration à 
Tunis et à Sousse.

Une assistance technique a été proposée à 
la ville de Sfax afin d’optimiser le système 
de gestion des déchets de la médina. Cette 
assistance, coordonnée par le CTC de Sfax 
et le Secrétariat général de MedCités avec 
le soutien du Centre pour l’intégration mé-
diterranéenne, comprend la préparation 
d’un diagnostic participatif pour l’opti-
misation de la gestion des déchets de la 
médina et un plan d’actions destiné à la 
création d’un site de collecte des déchets à 
proximité de la médina. Les démarches de 
consultation menées avec la société civile, 
les parties prenantes et les utilisateurs de 
la médina ont débouché sur l’organisation 
d’un atelier participatif, le 21 juillet 2015. 
Au moment de la présentation du présent 
rapport, un projet pilote est mis en place 
afin de faire prendre conscience à ces ac-
teurs de l’importance d’une gestion cor-

recte des déchets et de diffuser le projet 
que la ville de Sfax lancera pour la création 
d’un site de collecte de déchets grâce à 
cette assistance technique. 



Préparation de projets à 
présenter lors d’appels 
d’offres futurs

MedCités, une plateforme destinée 
à élaborer des stratégies de déve-
loppement des villes et à mettre en 
place des projets urbains

PRÉPARATION DE PROJETS 
MULTILATÉRAUX
En raison du retard de la publication des statuts et 
des priorités des programmes ENI pour la coopéra-
tion dans le bassin méditerranéen, cet aspect n’a 
pas figuré parmi les priorités au cours des premiers 
mois de 2015. Un groupe de travail a été créé afin 
de faire progresser certaines propositions concernant 
des projets de cohésion sociale. Il est coordonné par 
le Secrétariat général de MedCités avec le soutien du 
consultant externe M. Khaled Ben Abdessalem.
Le Secrétariat de MedCités suit les démarches rela-
tives à la préparation des nouveaux Programmes ENI 
comme les programmes ENI CBC MED, ENI Médio-at-
lantique et ENI Italie-Tunisie. Le Secrétariat sera en 
mesure d’identifier et de soutenir les membres de 
MedCités afin de préparer de futurs projets à l’aide de 
ces instruments de financement.
Le Secrétariat de MedCités se penche également sur 
d’autres programmes de l’UE compatibles avec nos 
priorités pour la période 2014-2020.
Concrètement parlant, le Secrétariat général de Me-
dCités a également travaillé sur différentes proposi-
tions de projets dont le financement doit être soumis 
au Programme Interreg MED de l’Union européenne 
centré sur les régions méditerranéennes de l’UE.

ELABORATION DE PROJETS 
STRATÉGIQUES EN COLLABORATION 
AVEC DES ANTENNES DE MEDCITÉS ET 
PRÉSENTATION AUX FONDATEURS
GeDeTun : Renfort des compétences des autorités 
locales en matière de gestion des déchets en Tunisie

MedCités, en collaboration avec les villes de Bizerte 
et Kairouan, a élaboré un projet à court terme desti-
né à renforcer les compétences des autorités locales 
en matière de gestion des déchets qui est en phase 
de mise en place. Après les réunions qui ont com-
mencé au mois d’avril 2015, le projet a été lancé en 
septembre 2015 et se trouve actuellement dans la 
phase de définition des projets pilotes à mener en 
janvier 2016. Le projet est cofinancé par la ville de 
Barcelone, par la Région métropolitaine de Barcelone 
et par les villes impliquées. 

Plateforme Uraia : Projet destiné à l’optimisation des 
services de la Direction de la planification urbaine
La Plateforme Uraia a été mise sur pied en collabo-
ration avec deux institutions internationales qui s’at-
tèlent à améliorer la qualité de vie urbaine dans le 
monde entier  : le Fond mondial pour le développe-
ment des villes (FMDV) et NU-Habitat. La Plateforme 
Uraia prône l’utilisation de technologies SMART dans 
trois domaines spécifiques de la gestion urbaine : les 
finances municipales, la gestion des services et des 
infrastructures publics, la transparence et l’obligation 
de rendre compte. Les 29 et 30 juin 2015, la Plate-
forme Uraia a organisé sa première action de renfor-
cement des capacités à Oslo, en Norvège, centrée sur 
les «  Négociations des partenariats publics-privés 
pour la gestion SMART des villes  ». Le Secrétariat 
de MedCités, présent à l’atelier, a présenté plusieurs 
initiatives menées par la ville de Sousse dans ce do-
maine. Ledit Secrétariat et la Région métropolitaine 
de Barcelone ont soutenu la ville de Sousse en tant 
que candidate aux fonds octroyés dans le cadre de 
l’Appel d’offres destiné aux projets lancés par la 
Plateforme Uraia, notamment concernant la créa-
tion de nouvelles apps pour mobiles que les citoyens 
peuvent utiliser directement avec leur smartphones 
ou d’autres plateformes en ligne qui améliorent la 
communication avec leurs autorités locales. 
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PROJET CISUD (PROJET DE RENFOR-
CEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT URBAIN PROMU 
PAR ARLEM)
MedCités a poursuivi son travail en faveur du lancement 
d’un projet de renforcement des capacités à l’échelle 
régionale en collaboration avec AVITEM, GIZ (agence al-
lemande de coopération internationale) et l’Ecole d’ad-
ministration publique de Catalogne (EAPC). Promu par 
ARLEM, le projet a été soutenu par le Comité directeur 
d’ARLEM le 28 mai 2015 et intègre l’Union en faveur des 
priorités méditerranéennes au sein de son plan d’action. 
Le financement est partiellement assuré et les fu-
tures étapes sont prévues avant la fin 2015.

PROJET ENPI CBC MED USUDS
En 2015, le Secrétariat de MedCités et la Région mé-
tropolitaine de Barcelone ont réalisé l’action finale et 
le rapport financier de ce projet dirigé par la Région 
métropolitaine de Barcelone.

PROMOTION D’ACCORDS BILATÉRAUX 
ENTRE LES VILLES DU RÉSEAU
Convaincu de l’importance du renforcement de la 
coopération bilatérale entre les membres du réseau, 
le Secrétariat général de MedCités a soutenu et diffu-
sé la signature d’accords de coopération et de mémo-
randums d’entente entre les villes membres du ré-
seau. MedCités est considérée comme une institution 
de soutien de ces actions bilatérales.
Le Protocole d’amitié et de coopération entre les 
villes de Tétouan et de Barcelone a été signé le 16 
décembre 2014 pour une durée de quatre ans afin de 
consolider les relations de coopération à long terme 
entre les deux villes. 
Le nouvel accord a pour but de contribuer au dévelop-
pement institutionnel et à la modernisation de l’admi-
nistration locale à travers la mise en place de projets 
de développement locaux détectés au sein du Plan de 
développement urbain de Tétouan et le renforcement 
des capacités des acteurs locaux en vue d’obtenir une 
planification urbaine durable et inclusive. 

Un mémorandum de collaboration a été signé le 15 
avril 2015 entre les villes de Saida et de Barcelone à la 
suite de la coopération lancée dans le cadre du projet 
USUDS en vue de mettre en place un programme de 
coopération destiné à promouvoir le développement 
institutionnel, moderniser l’administration, améliorer 
la gestion des services de base, et contribuer au dé-
veloppement technologique susceptible d’augmenter 
le bien-être des citoyens des deux villes.
L’objectif du mémorandum est de lancer une série de 
projets de développement qui font partie de la Stra-
tégie de développement urbain durable de Saida à 
travers la coopération, la formation et les échanges 
de connaissances dans différents domaines. 

Le projet USUDS et les missions d’assistance tech-
nique menées ont débouché une collaboration plus 
étroite entre les villes de Marseille et de Sousse. Les 
deux villes ont travaillé en faveur de la signature d’un 
accord de partenariat et de coopération centré sur l’ef-
ficacité énergétique.



ACCORDS MULTILATÉRAUX
Projet RECONET
Le CTC d’Al Fayhaa a lancé un nouveau projet avec les 
municipalités, l’Union des municipalités et la société ci-
vile du Liban appelé RECONET, d’une durée de 18 mois. 
Les membres du projet RECONET sont l’UC d’Al 
Fayhaa (candidat), les Unions de municipalités d’Al 
Koura et de Jerd El Kaiteh, l’Université Manar de Tri-
poli, la Faculté des sciences sociales de l’Université 
libanaise 3 de Tripoli (Liban), MedCités, les munici-
palités de Saida, Zgahrta et Jbeil, et les Unions de 
municipalités de Danniyeh et Jezzine, en tant qu’as-
sociés. Le Secrétariat général de MedCités, égale-
ment associé, a contribué au premier jet de la pro-
position du projet. 
Les principaux objectifs du projet sont le lancement 
du dialogue et des interactions entre les partenaires 
et associés en vue d’améliorer la gestion municipale 
et de renforcer le niveau de gouvernance municipale.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR 
LA MISE EN PLACE DE STRATÉGIES DE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN À SOUSSE
En 2015, MedCités a développé le projet dirigé par 
l’AERYC et financé par la Région métropolitaine de 
Barcelone et le Conseil de la Province de Barcelone 
en matière de Consolidation du bureau de dévelop-
pement local de Sousse afin de favoriser la mise en 
place de stratégies de développement urbain.  
Une équipe locale a été constituée et deux missions de 
formation ont été organisées dans le cadre du projet. 
Lesdites missions ont débouché sur la constitution de 
groupes de travail spécifiques et sur des partenariats 
destinés à définir et mettre en place les projets straté-
giques compris au sein du Plan stratégique. 
Un séminaire a été organisé le 27 octobre afin de pré-
senter les résultats du projet.

PROJET SUR LES STRATÉGIES DE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN EN TUNISIE
MedCités a fortement prôné le lancement d’un projet 
national relatif aux Stratégies de développement ur-
bain en Tunisie. En collaboration avec d’autres institu-
tions qui travaillent dans ce domaine et avec le soutien 
crucial de la Fédération nationale des villes tunisiennes 
(FNVT), MedCités planche actuellement sur la défini-
tion dudit projet, promu par l’Alliance des villes.
L’objectif est d’obtenir les mêmes expériences posi-
tives vécues à Sfax et Sousse au cours des dernières 
années et de permettre à d’autres villes tunisiennes 
de réaliser ce processus de planification de dévelop-
pement urbain ; une expérience qui s’avère très utile 
et enrichissante et qui améliore la gouvernance lo-
cale ainsi que la promotion du projet à l’échelle locale.

PROJET « ACCORD DE COHESION 
SOCIALE » À TÉTOUAN
En 2015, MedCités a développé le projet dirigé par 
l’AERYC et financé par la Région métropolitaine de 
Barcelone et le Conseil de la Province de Barcelone 
afin de dynamiser l’Accord de cohésion sociale de la 
ville de Tétouan. 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2015 15

L’objectif général du projet est de coordonner tous les 
projets et actions réalisées à Tétouan au sein d’une 
politique unique à l’aide d’un financement public, pri-
vé ou international   actuellement assuré par des or-
ganisations sociales et les administrations publiques. 
En d’autres termes, il s’agit de coordonner les actions 
sociales à travers des objectifs et des projets com-
plémentaires en vue de les centrer dans une même 
direction et d’ainsi renforcer l’impact social des res-
sources investies.
Une mission de formation s’est déroulée en 2015. Ses 
résultats seront présentés à la fin du projet, en 2016.

ASSISTANCE TECHNIQUE EN FAVEUR 
DE LA VILLE D’AGADIR
MedCités promeut un projet d’assistance technique 
proposé par la Région métropolitaine de Barcelone 
et le Conseil régional de Barcelone à la ville d’Agadir 
afin de définir les termes de référence nécessaires à 
l’obtention d’une assistance dans le cadre de l’exé-
cution des travaux relatifs à la circulation du Bus ra-
pide ; un projet que la ville est en train de mettre en 
place. Une mission d’identification de la situation est 
prévue pour la fin 2015 afin de lancer les actions de 
collaboration avec ce projet UPFI.

ASSISTANCE TECHNIQUE PROPOSÉE 
PAR LA VILLE DE MARSEILLE À LA VILLE 
DE SOUSSE
Dans la foulée du projet USUDS et dans le cadre du 
futur accord de partenariat et de coopération entre 
Marseille et Sousse, les deux villes ont commencé 
à collaborer afin de mettre en place une politique 
locale en matière d’efficacité énergétique pour la 
ville de Sousse. 

Une mission politique s’est rendue à Marseille en dé-
cembre 2014 et une mission technique a été organisée 
à Sousse en juillet 2015 afin de préciser le diagnostic 
technique du projet et d’en définir la gouvernance.



Poursuite de la promotion 
de l’importance du rôle 
des autorités locales dans 
la région méditerranéenne

MedCités, un lobby de villes destiné 
à renforcer le rôle des autorités lo-
cales dans la Méditerranée

Le Secrétariat général de MedCités a poursuivi sa 
collaboration avec les intervenants internatio-
naux qui jouent un rôle actif dans les domaines 
du développement urbain durable dans la région 
méditerranéenne et a renforcé sa présence sur les 
forums internationaux en représentation des au-
torités locales. 

RENFORCEMENT DES ALLIANCES 
STRATÉGIQUES ET DES ACTIONS DE 
LOBBYING
Collaboration avec le Secrétariat de l’Union pour 
la Méditerranée
MedCités fait partie du Groupe d’experts européen 
sur l’environnement urbain du Secrétariat de l’Union 
pour la Méditerranée. Le 17 décembre, le groupe 
de travail s’est réuni à Barcelone –pour la sixième 
fois depuis sa création– afin d’analyser l’évolution 
de la situation depuis la dernière réunion, notam-
ment concernant l’Initiative pour le financement 
des projets urbains (UPFI), et de se pencher sur le 
Programme de travail 2015 du Département du dé-
veloppement urbain et du transport. 

MedCités a également participé à un atelier d’une 
journée organisé à Barcelone le 9 juin 2015 destiné 
à rassembler les promoteurs, les donateurs et les 
équipes de consultants du projet UPFI (Initiative 
pour le financement des projets urbains) afin de 
discuter sur l’évolution et sur les perspectives des 
démarches. Trois membres de MedCités font partie 
des projets UPFI : le projet Taparura de Sfax, le Projet 
de réaménagement d’Oued Martil, à Tétouan, et le 
projet de circulation du Bus rapide, à Agadir.

Comité politique de la Commission méditerra-
néenne UCLG
MedCités est membre du Comité politique de la 
Commission méditerranéenne UCLG. Lors de sa ré-
union annuelle, qui a eu lieu en décembre 2014, le 
réseau a été représenté par M. Mohamed Sefiani, 
maire de Chefchaouen, qui a prôné le renforcement 
du rôle des autorités locales dans la région en tant 
qu’instrument de promotion du développement et 
de l’efficacité des actions de coopération menées 
dans la Méditerranée.

Registre de transparence européen
MedCités fait partie du Registre de transparence eu-
ropéen, créé en vue de répondre à des questions de 
base comme la définition des intérêts poursuivis, des 
personnes responsables et des modes de finance-
ment. Le système est géré conjointement par le Par-
lement européen et par la Commission européenne. 
Plus de 8 500 organisations publiques et privées eu-
ropéennes et internationales font partie de cet orga-
nisme en vue de travailler et de faire du lobbying au 
sein de l’Union européenne. 

Participation au Dialogue structuré de la Commis-
sion européenne relatif aux fonds structurels et 
d’investissement européens
MedCités est membre du Dialogue structuré de la 
Commission européenne relatif aux Fonds struc-
turels et d’investissement européens (FSIE) 2014-
2020. Le rôle de MedCités consiste à défendre les in-
térêts des villes méditerranéennes et les politiques 
d’investissement de la Commission européenne qui 
s’y rattachent. La première réunion a eu lieu à la 
fin 2014 en vue de contrôler la mise en place des 
Fonds structurels et d’investissement européens 
pour la période 2014-2020. À la suite de la réunion, 
la Commission européenne devra rédiger un rapport 
annuel et le soumettre au Parlement européen afin 
de garantir la responsabilité parlementaire des dif-
férents acteurs dans le cadre de la mise en place de 
cette politique. 
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Participation à la Commission méditerranéenne pour 
le Comité de direction du développement durable
MedCités a été élu membre de la Commission méditer-
ranéenne pour le Comité de direction du développement 
durable en tant que représentante des autorités locales 
des villes méditerranéennes. La 16e réunion de la Com-
mission méditerranéenne pour le développement du-
rable a eu lieu les 9, 10 et 11 juin à Marrakech (Maroc).

née (CIM), sis à Marseille. En 2015, MedCités et le Pro-
gramme CoMun ont renforcé leur collaboration à travers 
un programme conjoint financé par le Fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs du CMI. Ce projet a pour but de 
renforcer les initiatives transfrontalières en matière d’ap-
prentissage concernant les Stratégies de développement 
urbain et la participation urbaine et de compléter le tra-
vail des CTC, notamment celui du CTC de Sfax. 

Collaboration avec AVITEM et GIZ
MedCités a renforcé la coopération avec l’Agence des 
villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM) et 
l’agence allemande de coopération internationale GIZ.
Au mois de janvier, MedCités a participé à un cycle de 
séminaires de haut niveau consacré au développement 
territorial dans la région méditerranéenne organisé 
par AVITEM à Marseille dans le cadre de la deuxième 
Rencontre annuelle sur la planification stratégique des 
métropoles méditerranéennes. Les deux organisations 
ont préparé des projets communs dans le cadre de 
l’appel d’INTERREG MED pour des projets lancés par la 
Commission européenne au mois de septembre 2015. 
Pour ce qui est de l’agence allemande de coopération 
internationale GIZ, MedCités a été invitée au lancement 
du nouveau Programme CoMun, qui a eu lieu à Berlin au 
mois de février 2015. Les deux institutions ont mis en 
place des projets conjoints au Maghreb et organisé les 
dialogues régionaux sur la mise en place de projets et 
sur l’approche participative qui ont eu un impact impor-
tant sur les décideurs locaux et les experts de la région.

Participation à la définition d’une nouvelle Poli-
tique européenne de voisinage
MedCités a contribué à la révision de la Politique eu-
ropéenne de voisinage en participant au processus de 
consultation proposé du 4 mars au 30 juin aux auto-
rités publiques, à la société civile, aux groupes de ré-
flexion, aux partenaires sociaux et aux communautés 
patronales et académiques.

Les principales idées proposées par MedCités 
concernent les défis à relever en matière de gouver-
nance et le développement territorial urbain durable. 
Quelques membres ont ajoutés des idées envoyées par 
le Secrétariat général de MedCités au nom du réseau. 

Renforcement de la collaboration avec GIZ (agence 
allemande de coopération internationale) et le 
programme CoMun
MedCités et le Programme CoMun sont des partenaires 
stratégiques qui coopèrent en matière de développement 
local à travers les actions respectives qu’ils mènent au 
Maghreb. Les deux initiatives sont membres de L’Obser-
vatoire urbain du Centre pour l’intégration en Méditerra-



Relations institutionnelles avec les autres organi-
sations méditerranéennes
MedCités travaille également avec d’autres organisa-
tions méditerranéennes comme la Commission mé-
diterranéenne de la Conférence des régions périphé-
riques maritimes d’Europe (CRPM), l’Association Arco 
Latino, le Forum de la région de l’Adriatique et de la 
mer Ionienne, l’Association de chambres de commerce 
et d’industrie de la Méditerranée (ASCAME), etc.

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS PAR DES INSTITUTIONS 
INTERNATIONALES
Participation à la Confédération MED « Les défis 
du programme urbain de la Méditerranée », orga-
nisée par l’IEMED
Du 15 au 17 décembre 2014, l’IEMed (Institut européen 
de la Méditerranée) a rassemblé un groupe d’experts 
de haut niveau afin de se pencher sur le programme 
des politiques urbaines de la Méditerranée dans le 
cadre de la Confédération MED. L’idée était d’aborder 
et d’analyser la situation du financement et de la ges-
tion du développement urbain à travers l’expérience 
et les connaissances d’experts de différents domaines 
et de générer des propositions politiques destinées à 
améliorer les conditions urbaines de la région. 

Participation au Congrès Résolutions pour l’Afrique
Les 11 et 12 décembre 2014, la mairie de la ville de 
Marrakech, le Fonds global pour le développement 
des villes du FMDV et les UCLG d’Afrique (Villes et 
gouvernements locaux unis d’Afrique) ont décidé de 

rassembler les autorités locales et régionales et leurs 
partenaires autour du thème «  Financement des 
villes africaines  : programmation, alliances et solu-
tions ». L’événement a rassemblé plus de 450 partici-
pants de 40 pays et 60 réseaux de villes et autorités 
locales et régionales.
Mohamed Idaomar, maire de la ville de Tétouan et 
président de MedCités, a participé à la table ronde 
Programmation et gestion des investissements ur-
bains dans les villes africaines  destinée à présenter 
les priorités et les projets du réseau MedCités en tant 
qu’exemples de coopération multilatérale centrée 
sur la planification urbaine en Méditerranée. La dis-
cussion s’est également centrée sur le besoin de ren-
forcer le pouvoir de décision local et de donner plus 
de marge de manœuvre aux mairies et aux autorités 
locales dans le cadre de la direction des projets de 
développement. Lors de la rencontre, MedCités a aus-
si participé à une réunion avec différentes organisa-
tions et donateurs internationaux qui travaillent dans 
la région. 
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Atelier sur les programmes de développement mu-
nicipal proposé en Tunisie
MedCités a été invitée à participer à ce séminaire 
en tant qu’acteur international de poids spécialisé 
dans le domaine des Stratégies de développement 
urbain en Tunisie, conjointement avec  l’UNDP, Cities 
Alliances, l’Agence Allemande de Coopération Inter-
nationale GIZ et VNG-CILG. L’occasion de se pencher 
sur le processus de décentralisation mis en place en 
Tunisie et sur le rôle que doit jouer la planification 
urbaine stratégique dans ce contexte, et d’ouvrir la 
voie vers de futures actions coordonnées dans ce 
domaine. 

Eco Forum sur le climat, Barcelone
Les 22 et 23 octobre, M. Mohamed Seffiani, maire 
de la ville de Chefchaouen, a représenté MedCités 
dans le cadre de cette rencontre et a exprimé son 
avis concernant les stratégies relatives au change-
ment climatique selon une perspective locale. L’Eco 
Forum sur le climat a pour but de débattre sur les 
défis et les opportunités économiques communs 
qu’implique la lutte contre le changement clima-
tique et de mettre les participants à jour quant à 
l’état des négociations avant le sommet de Paris de 
décembre 2015.

Sommet MEDCOP21
Les 4 et 5 juin, MedCités a participé au sommet 
MEDCOP21, organisé à Marseille. L’occasion de 
donner la parole aux personnes qui mènent des ac-
tions dans le domaine du changement climatique 
et de préparer le sommet COP21 programmé pour 
le mois de décembre à Paris.
M. Mohamed Sefiani, maire de Chefchaouen, y a re-
présenté MedCités lors d’une des séances plénières 
de l’événement. La rencontre a rassemblé plus de 
2 000 participants ainsi que des personnalités poli-
tiques importantes et les principaux acteurs de la ré-
gion méditerranéenne en matière de développement 
durable et de changement climatique. 






