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Le présent rapport annuel adopte comme 
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MedCités qui s’est tenue à Tétouan en 2016. Bien 

qu’intitulé « Rapport annuel 2017 », ce document 

décrit les activités menées entre l’assemblée 

générale de Tétouan (décembre 2016) et celle de 

Tripoli (novembre 2017).
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Mot de bienvenue 
du président

Chers membres,

Un an après l’assemblée générale de Tétouan, MedCités présente son rapport 
annuel, reflet de nombreuses activités et d’un travail acharné. Nous avons connu une 
année cruciale pour notre organisation. Après 25 ans de travail sous la forme d’un 
réseau de villes, MedCités est devenue une association pleinement opérationnelle. 
Cela a été l’aboutissement d’un mandat politique assumé par l’assemblée lors 
notre rencontre annuelle à Barcelone en novembre 2013.

Le fait de devenir une association ouvre la porte à des activités plus nombreuses 
et de meilleure qualité menées par notre secrétariat général et soutenues par le 
travail important de nos antennes, les centres de transfert de connaissances établis 
dans la ville de Sfax (Tunisie) et dans la communauté urbaine d’Al Fayhaa (Liban).

Je suis fier de vous informer qu’en 2017, nous avons pu commencer à travailler 
avec des communes libyennes après les réunions que nous avons eues avec ces 
dernières lors de l’assemblée générale de l’ARLEM et du séminaire organisé à Sfax 
en octobre. Notre réseau regroupe plus de 50 villes de seize pays méditerranéens 
et il constitue un trésor que nous devons préserver.

En plus du grand nombre d’activités, de projets et de séminaires organisés cette 
année, et que vous aurez l’occasion de découvrir à travers ce rapport annuel, j’aimerais 
souligner tout particulièrement l’énorme travail accompli pour consolider notre 
organisation. Tout d’abord, en renforçant et en élargissant l’équipe du secrétariat 
à Barcelone, un groupe de professionnels dynamiques et engagés que je voudrais 
remercier tout particulièrement pour leur travail et dévouement. En second lieu, 
le nouveau modèle financier et administratif de l’association permet un système 
plus efficace de rapporter et de suivi des dépenses, ce qui renforce la capacité de 
notre secrétariat pour mettre en œuvre de nouveaux projets. Enfin, des efforts ont 
été fournis afin d’augmenter les ressources disponibles pour que les activités du 
réseau aient un plus grand impact sur la promotion du développement urbain 
durable dans la région.

Chaque année, MedCités est un acteur de plus en plus fiable, prêt à s’associer 
et à travailler en coopération avec d’autres agents afin d’améliorer l’offre de 
services urbains dans nos villes. Nous sommes tous conscients que les défis à 
venir sont énormes et complexes. Cependant, je suis convaincu que l’approche 
de notre association pour la promotion est sur la bonne voie, à la recherche de 
complémentarités de nos actions et de résultats tangibles à travers la mise en 
œuvre de projets spécifiques.

Enfin, j’aimerais encourager nos membres pour continuer à travailler ensemble à tra-
vers ce programme de coopération prometteur de MedCités. Je suis convaincu que 
les villes joueront un plus grand rôle dans le développement à venir de la région. Le 

fait de rester groupés constitue la première étape pour atteindre cet objectif. 

                                                                

Mot de bienvenue 
du secrétaire général

Le rapport d’activité montre que 2017 a été une année décisive pour l’association. 
MedCités a revendiqué au fil des années son rôle d’acteur crédible auprès de nos 
membres ainsi qu’au niveau régional et international. Ceci est le résultat d’un 
travail intense et de la coopération non seulement du secrétariat général mais 
également des centres de transfert de connaissances, et du grand dévouement 
de tous les membres.

Quatre aspects apparaissent tout particulièrement pertinents parmi les activités 
de cette année. Tout d’abord, le début de notre travail en tant qu’association, qui 
ouvre une nouvelle période pour MedCités, sa capacité à mettre en œuvre des 
projets et à établir des partenariats avec d’autres organisations. Un travail intense a 
été nécessaire pour mettre en place toutes les mesures juridiques, administratives 
et financières afin d’obtenir une organisation pleinement opérationnelle. 

En second lieu, la gestion de projets urbains dans différents domaines comme les 
stratégies de développement des villes, la gestion des déchets, la mobilité durable, 
le patrimoine culturel, l’intégration des réfugiés, l’agriculture périurbaine, les zones 
naturelles protégées, le tourisme, l’image de marque et le positionnement de la ville, 
etc. Nous gérons tous ces projets avec le soutien de donateurs locaux, régionaux et 
internationaux comme la Commission européenne (UE), le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), l’Agence allemande pour la coopération 
internationale (GIZ), Cities Alliance, etc.

En troisième lieu, le renforcement des relations avec des membres historiques 
comme Oran, Rome, Limassol, Ancône et Tirana est une nouvelle très positive pour 
tous nos membres. Le fait d’avoir consolidé le contact avec ces villes permettra au 
réseau d’élargir la portée de ses activités et de renforcer l’impact de notre travail.

Enfin, le séminaire international célébré à Sfax avec la participation de huit villes 
libyennes, en coopération avec nos membres tunisiens et marocains, mérite une 
mention toute particulière. Ce fut l’une des rares initiatives régionales impliquant 
les autorités locales libyennes dans la région et nous sommes fiers d’avoir coopéré 
avec l’Assemblée régionale et locale euroméditerranéenne (ARLEM), le Comité des 
Régions (CoR) et l’Agence allemande pour la coopération internationale (GiZ) dans 
un objectif commun.

Au-delà de ces aspects, le rythme des projets et des séminaires organisés a été 
élevé, ce qui démontre une fois de plus le grand travail et l’engagement de 
MedCités pour le succès de ces nouvelles initiatives.

Je voudrais exprimer notre gratitude à toutes les institutions qui ont contribué au 
succès de MedCités, en particulier à la région métropolitaine de Barcelone et la 
ville de Barcelone.

Je suis convaincu que le travail effectué jusqu’à présent nous augure une année 
2018 très fructueuse, au cours de laquelle nous renouvellerons notre conseil d’ad-
ministration pour assurer un nouveau mandat de quatre ans riche en défis.                                                               

Xavier
Tiana
Secretary
General

Mohamed 
Idaomar 
Président
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Promouvoir, mettre 
en œuvre et évaluer 
les stratégies de 
développement 
des villes (SDV) en 
Méditerranée.

Aider les membres dans la 
définition, la mise en œuvre 
et le suivi de stratégies de 
développement des villes.
Projet Madinatouna

Lancée en novembre 2016, cette initiative est mise en 
œuvre dans le cadre du programme Cities Alliances en 
Tunisie sous la coordination du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et en partena-
riat avec MedCités, l’Agence allemande pour la coopé-
ration internationale (GIZ), le Centre international de 
développement pour la gouvernance locale innovante 
(CILG-VNG), la Fédération nationale des villes tunisiennes 
(FNVT) et Centre de formation et d’aide à la décentralisa-
tion (CFAD). 

Le projet s’adresse à neuf villes tunisiennes et vise à dé-
velopper des stratégies participatives de planification 
urbaine. MedCités est chargé de la composante métho-
dologique du projet et de l’accompagnement des villes 
de Kairouan et de Gabès dans la définition de leurs stra-
tégies urbaines. Actuellement, les équipes locales de SDV 
ont été constituées et les villes travaillent à l’élaboration 

de leur diagnostic ainsi qu’à la préparation de la con-
férence qui présentera officiellement la stratégie auprès 
du grand public. 

De plus, pendant cette période, MedCités a préparé une 
proposition méthodologique qui a été adoptée et sera 
mise en œuvre par les neuf villes et partenaires inter-
nationaux pour l’élaboration de leur stratégie de déve-
loppement urbain. De plus, nous avons participé à l’ac-
tivité de formation des formateurs afin d’améliorer leur 
capacité à utiliser cette méthodologie. Cette proposition 
sera revue au terme du projet afin d’être adaptée et ca-
pitalisée par les acteurs nationaux en tant qu’outil de 
planification stratégique des villes tunisiennes. Kairouan, 
Gabès et Monastir sont les trois membres de MedCités 
participant à ce projet.

Participer aux initiatives 
SDV en Libye.
Dans le cadre de l’assemblée générale de l’ARLEM (Mal-
te, 22-23.02.2017), le président et le secrétaire général de 
MedCités ont eu une réunion de travail de haut niveau 
avec les maires des villes de Tripoli, Syrte et des repré-
sentants politiques de Gharyan, Syrte, Bengaz et Toubruk. 
MedCités a présenté aux représentants libyens les activi-
tés et les projets du réseau. Les représentants libyens ont 
souligné plusieurs aspects pour lesquels ils ont besoin 
d’aide comme la gestion de l’eau et des déchets. Suite à 
cette rencontre et dans le but de contribuer à l’initiative 
de l’ARLEM de Nicosie pour les villes libyennes, MedCi-
tés a organisé, avec le soutien du Programme GIZ pour 
la Libye et d’acteurs locaux, un séminaire international à 
Sfax avec la participation de huit représentants de villes 
libyennes (16-17.10.2017). L’une des questions abordées 
lors du séminaire incluait les stratégies de développe-
ment des villes.

Communiquer les SDV auprès 
des membres de MedCités.
Sousse signe un accord avec l’Agence 
suisse de coopération (SECO) pour 
mettre en œuvre ses SDV

MedCités intervient comme un canal de communication 
sur le processus de mise en œuvre des stratégies de dé-
veloppement de la ville de ses membres. 

En 2017, un accord a été signé entre la ville de Sousse et 
le département de coopération économique et de déve-
loppement du Secrétariat d’État suisse pour les affaires 
économiques (SECO) pour l’aider à mettre en œuvre ses 
SDV avec une subvention de 2,3 millions de francs suis-
ses. Les SDV de Sousse ont été développées dans le cadre 
du projet USUDS dirigé par MedCités. La première pha-

se du programme « Développement durable urbain de 
Sousse et d’autres villes » sera mise en œuvre en 2017. 
Cet accord prévoit la vérification du Plan de développe-
ment et d’aménagement urbain (PAU) et du Plan de 
transport urbain (PDU), la mise en œuvre d’un plan de 
mobilisation des ressources et de promotion des critères 
de construction écologique des nouveaux bâtiments 
municipaux, ainsi que la mise en place d’un plan direc-
teur de l’énergie reposant sur un éclairage public effica-
ce et non polluant.

Tripoli lance un plan d’action de la ville 
pour stimuler le développement dans les 
années à venir

Sur cette période, la ville de Tripoli a lancé son plan d’ac-
tion pour les années à venir. Le 26 mai 2017, Tripoli a 
présenté, à travers une vidéo de 20 minutes, les cinq élé-
ments du plan d’action qui aborde la plupart des priori-
tés de la ville et des aspirations des habitants de Tripoli : 
l’organisation et la planification administratives, l’amélio-
ration de la qualité de vie, l’urbanisation et les infrastruc-
tures, la dimension sociale et la dimension économique. 
Chaque priorité repose sur des concepts centraux à met-
tre en œuvre. Ce plan d’action prometteur est une étape 
importante pour la nouvelle période de programmation 
et pour le projet d’aménagement de la ville. MedCités 
soutiendra et contribuera à son déploiement à travers 
des projets techniques et des activités assurées avec l’ai-
de de l’antenne d’Al Fayhaa.

MedCités, une 
plateforme de 
projets

MedCités, une plateforme de projets
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Accompagner les 
membres dans la mise 
en œuvre de projets   
Assurer des activités de 
renforcement des capacités et 
d’assistance technique pour les 
membres en coopération avec les 
antennes.
Aider Djerba Midoun dans la mise 
en œuvre de mesures d’efficacité 
énergétique de la ville

Une aide technique dans le domaine de l’efficacité éner-
gétique et les énergies renouvelables a été fournie à 
Djerba Midoun au cours du deuxième semestre 2017. Le 
projet consiste à effectuer d’un audit énergétique et des 
travaux de remise à neuf de la mairie de Djerba Midoun 
pour en faire un modèle de bâtiments à haut rendement 
énergétique pour l’ensemble du territoire de l’île.

L’audit énergétique de la mairie permettra d’étudier le 
rendement énergétique actuel en fonction des normes 
de confort des bâtiments ainsi qu’une optimisation des 
demandes en énergie adaptée au climat méditerra-
néen. De plus, cet audit permettra d’identifier un en-
semble de mesures visant à réduire la consommation 
en énergie tout en contribuant au confort intérieur grâ-
ce à des solutions d’architecture passive et des systèmes 
d’énergie renouvelable. 

Le principal objectif est la mise en œuvre d’un plan 
d’action d’efficacité énergétique qui décrira en détail 
l’ensemble de solutions permettant de réduire la con-
sommation de ressources énergétiques. En outre, un 
ensemble de panneaux photovoltaïques est en cours 
d’installation pour couvrir plus de 60 % de la demande 
d’énergie, en substitution des combustibles fossiles.

Aide au développement 
du tourisme à Batroun  

En avril 2017, l’antenne d’Al-Fayhaa a mené une mission 
technique auprès de la communauté de communes 
de Batroun d’analyser plus en profondeur les priorités 
stratégiques de la communauté et les possibilités de co-
llaboration et d’assistance technique au sein du réseau. 
Les municipalités ont souligné le besoin de définir et de 
mettre en œuvre un plan directeur pour la zone côtière 
allant de Chekka à Kfar Abida qui devrait identifier et 
répondre aux principaux défis à relever par le secteur du 
tourisme dans la région montagneuse de la communau-
té de communes. 

Depuis cette réunion, MedCités apporte un soutien tech-
nique pour identifier les actions prioritaires de dévelop-
pement touristique dans la ville de Batroun et au sein de 
la communauté de communes, en tant qu’outil stratégi-
que pour faciliter la collecte de fonds. L’action comprend 
des visites sur le terrain pour identifier les principaux 
atouts naturels et culturels de la région et des ateliers 
participatifs pour mener une analyse SWOT et définir 
une vision et un plan d’action communs pour le dévelo-
ppement du tourisme durable, avec un certain nombre 

d’actions prioritaires bien définies. 

Poursuivre la mise 
en œuvre des projets 
dans les villes 
membres, notamment 
en matière de gestion 
urbaine intégrée et 
de cohésion sociale, 
comme GEDÉTUN à 
Bizerte et Kairouan et 
COOPVERD à Nabeul.

Gestion des déchets 
en Tunisie (GEDÉTUN - 
GEstion de DÉchets en 
TUNisie) 

En 2017, MedCités a continué la 
mise en œuvre du projet GEDÉTUN. 
Le projet est financé par la ville de 
Barcelone, la région métropolitaine 
de Barcelone et les deux contrepar-
ties locales, les villes de Bizerte et de 
Kairouan, pour un budget total de 
146500 €.

Le projet vise à améliorer les capacités de gestion des déchets des mu-
nicipalités grâce à des changements dans leurs systèmes de gestion des 
déchets et à l’échange d’expériences et de connaissances sur la gestion 
efficace des déchets.

Dans le cas de Kairouan, une aide a été fournie pour l’optimisation des cir-
cuits de collecte des déchets afin de couvrir une plus grande partie de la ville, 
accompagnée par la mise à disposition de nouveaux conteneurs pour la co-
llecte dans de nouveaux quartiers de la ville, ainsi que la création d’une route 
commerciale. De plus, un grand point noir de dépôt illégal de déchets dans 
le quartier socialement défavorisé de Menchia a été aménagé en un espace 
vert pour les habitants après la mise en œuvre d’un système de collecte de 
porte à porte dans le secteur.

Dans le cas de Bizerte, une partie importante du projet pilote a été exécu-
tée en 2016. En 2017, le projet s’est centré sur deux aspects. Tout d’abord, 
soutenir la ville dans sa décision d’effectuer la collecte à l’aide de conteneurs 
de déchets souterrains, en finançant une analyse comparative du système le 
mieux adapté, en proposant un ensemble complet de termes de référence 
et de spécifications techniques et économiques pour la sous-traitance de la 
mise en œuvre du nouveau système dans la zone de la Corniche. D’autre part, 
le projet permet actuellement à la ville d’optimisation ses circuits de collecte 
de déchets afin d’en maximiser l’efficacité. 

Enfin, en mai 2017, un séminaire technique a été organisé à Bizerte avec la 
participation de différentes villes de Tunisie et d’ingénieurs de Barcelone afin 
d’ouvrir un débat au sein du personnel technique municipal sur les problé-
matiques d’optimisation de la collecte des déchets en fonction des différen-
tes possibilités de conteneurs.

COOP-VERD - Promotion du recyclage et de l’emploi 
vert à Nabeul 

Le projet, lancé en décembre 2016, est coordonné par la région métropolitai-
ne de Barcelone, en coopération avec MedCités, la ville de Nabeul et l’associa-
tion locale ETE+, avec le financement de la ville de Barcelone. Ce projet pilote 
vise à promouvoir le recyclage et l’emploi vert en améliorant les conditions de 
travail des ramasseurs informels de déchets dans la ville de Nabeul.

MedCités, une plateforme de projets
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Après un diagnostic de la situation des ramasseurs de 
déchets et de leurs conditions de travail ainsi que des 
opportunités présentes pour les activités d’économie 
circulaire en Tunisie, le projet pilote a été lancé dans le 
quartier de Neapolis de Nabeul. Afin d’assurer l’engage-
ment et d’encourager les habitants à séparer le plastique 
et à recycler à la source, une campagne de communica-
tion a été lancée ainsi qu’un processus de participation 
pour l’installation de points de recyclage du plastique 
dans le quartier.

De plus, la ville a préparé et mis à la disposition d’ETE+ 
un point vert pour la collecte des plastiques dans le 
centre-ville afin de faciliter le travail des chiffonniers. Les 
ramasseurs participant au projet bénéficieront d’une 
couverture médicale et sociale ainsi que de conditions 
d’hygiène appropriées, avec des uniformes, des campag-
nes de vaccination et une formation aux risques profes-
sionnels. Afin d’apporter une valeur ajoutée au plastique 
récupéré et d’améliorer ainsi les revenus de cette activité, 
le point vert a été fourni avec une presse permettant de 
transformer le plastique en balles pressées.

Le programme COOP-VERD est mis en œuvre dans 
un cadre plus large d’optimisation de la collecte des 
déchets à Nabeul, contribuant au projet pilote ACTE de 
transition énergétique par la réorganisation de la ges-
tion des déchets. Dans le cadre de ce projet, MedCités 
soutient également la ville dans l’audit de la consom-
mation d’énergie du parc mobile utilisé pour la collecte 
des déchets. 

 

Vers l’établissement d’un observatoire 
culturel à Al Fayhaa 

La communauté urbaine d’Al Fayhaa (communauté de 
communes de Tripoli, Mina, Baadawi et Kalamoun) a 
lancé un projet visant à établir un observatoire culturel 
à Al Fayhaa. MedCités a aidé Al Fayhaa pour obtenir une 
subvention de la Députation de Barcelone qui finance le 
projet. BIAT, qui a signé en 2016 un protocole d’accord 
avec Al Fayhaa, intervient en qualité de bénéficiaire de 
la subvention.

Les objectifs spécifiques de l’observatoire culturel sont 
de protéger et sauvegarder le patrimoine culturel des vi-
lles d’Al Fayhaa afin de préserver l’idée de leur diversité 
culturelle et d’approfondir la citoyenneté et l’apparte-
nance des habitants à cet espace urbain du Liban. Grâce 
à son patrimoine culturel, Tripoli possède plusieurs iden-
tités touristiques : elle peut être une ville gastronomique, 
une ville artisanale par excellence ou encore une ville ri-
che en musées d’art et de traditions populaires. 

Pour atteindre ses objectifs, l’observatoire culturel doit 
identifier le potentiel culturel, dresser un inventaire des 
pratiques culturelles, des modes d’accès et de participa-
tion des habitants de Tripoli à la vie culturelle, documen-
ter l’importance et le rôle de la culture dans la société 
de la ville, évaluer la base de données existante sur le 
secteur culturel, interagir avec les producteurs de statis-
tiques ou de connaissances dans le domaine culturel, 
promouvoir le dialogue et le partenariat entre les diffé-
rents acteurs et faciliter le transfert de connaissances à la 
faveur des parties prenantes.

Création d’un «accord 
social» avec des 
associations de Tétouan

En collaboration avec l’association 
Amérique-Europe des régions et 
des villes AERYC, et en partenariat 
avec MedCités, la ville de Tétouan 
travaille pour créer un nouveau ca-
dre de coopération avec les associa-
tions de la ville. Ce projet applique 
une méthodologie mise au point à 
Barcelone afin de générer un mo-
dèle de coopération entre les asso-
ciations et les villes pour travailler 
conjointement à la définition, à la 
mise en œuvre et au suivi de politi-
ques sociales dans la ville.

Le projet a jeté les bases de ce mo-
dèle et il renforce le rôle des autori-
tés locales des agents ou des parties 
prenantes de la ville afin de trouver 
et de renforcer les alliances avec les 
acteurs alignés sur l’objectif d’amé-
lioration des services sociaux et de 
cohésion sociale dans la ville.

Intégrer la dimension 
de genre, les déplacés 
et les réfugiés dans 
les projets des 
membres.
Amélioration de la ges-
tion des déchets solides 
dans le cadre du projet Al 
Fayhaa (ISWMF) 

MedCités a soutenu l’élaboration 
d’un projet de «gestion améliorée 
des déchets solides à Al Fayhaa» 
financé par différentes institutions 
catalanes et mis en œuvre en par-
tenariat avec l’UNDP et la Commu-
nauté urbaine d’Al Fayhaa. Le bud-
get total de l’action est de 730000 € 
engagés en 2017 et 2018. 

L’objectif du projet est de renforcer 
les capacités de stabilité sociale des 
communautés d’accueil touchées 
par la crise syrienne en contribuant 
à la mise à disposition de services 
de base auprès des populations li-
banaises et syriennes vulnérables. Le 
projet vise à élaborer un plan inté-

gré de gestion des déchets solides 
municipaux et à mettre en œuvre 
des projets pilotes de tri à la source, 
de collecte sélective et de transfert 
des déchets solides municipaux. 

Des experts en gestion des déchets 
solides de différentes institutions 
ont participé à l’évaluation de la si-
tuation dans les quatre villes de la 
communauté urbaine d’Al Fayhaa 
(Tripoli, El Mina, Beddawi et Qala-
moun), et ils ont visité les infrastruc-
tures de gestion des déchets. De 
plus, une mission s’est tenue en Ca-
talogne début septembre 2017 au 
cours de laquelle les représentants 
politiques et les techniciens d’Al 
Fayhaa se sont familiarisés avec les 
stratégies et l’infrastructure de ges-
tion des déchets de Barcelone et 
de sa région. MedCités assure ainsi 
l’une de ses missions qui consiste 
à articuler la coopération décentra-
lisée au sein de ses membres puis-
que la ville de Barcelone et sa région 
métropolitaine figurent parmi les 
partenaires du projet, tout comme 
les autorités locales d’Al Fayhaa.

MedCités, une plateforme de projets
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Accompagner les membres dans 
la recherche de possibilités de 
financement.
Plans d’accessibilité des villes    
de Tanger et de Tétouan

Au cours des six derniers mois de 2017, deux nouveaux 
projets urbains ont été lancés à Tanger et à Tétouan pour 
une période de mise en œuvre prévue de 18 mois. En 
juillet 2017, MedCités a organisé une mission dans les 
deux villes pour identifier les possibles initiatives et les 
projets à mettre en œuvre, dans le cadre de l’accord de 
coopération signé entre MedCités et la ville de Barcelone. 

L’objectif de la mission technique était de créer un 
échange autour des initiatives et des programmes de tra-
vail des deux villes en termes de développement urbain 
durable et de développement économique local. 

Les résultats de la réunion ont été l’identification des 
besoins et des priorités d’intervention sur les aspects so-
cioéconomiques des deux villes. En tenant compte des 
priorités décrites et des initiatives présentées par les ser-
vices de plan d’accessibilité et d’action sociale, les projets 
potentiels identifiés ont consisté à apporter des mesures 
de soutien technique pour l’élaboration de plans munici-
paux d’accessibilité.

Renforcer les capacités pour se porter 
candidat aux fonds européens au Liban: 
atelier de formation sur le programme 
ENI CBC MED 

Le 9 septembre dernier, MedCités et son antenne d’Al-
Fayhaa ont organisé un atelier de formation qui a réuni à 
Tripoli 46 représentants de villes libanaises et de parties 
prenantes (universités, institutions privées, associations, 
etc.). L’objectif de cette formation a été de briser la glace 
et de présenter aux participants les principales caracté-
ristiques du nouveau programme ENI CBC MED, à temps 
pour se présenter au premier appel à candidatures pour 
des projets standards avec la date limite vers fin 2017.

L’expert jordanien a analysé en profondeur les éléments 
de la stratégie ENI, les principales caractéristiques et exi-
gences de l’appel à candidatures, ainsi que les critères 

d’attribution et la procédure d’évaluation. La formation a 
inclus une séance pratique où tous les participants ont 
participé à une discussion de groupe sur les différents 
éléments d’une analyse du cadre logique.

La formation a permis d’atteindre un niveau significatif 
et une interaction très appréciée par les participants. Cet 
événement a été identifié comme une action prioritaire 
lors de la mission MedCités de juin dernier dans les villes 
membres du Liban et de Chypre, et il s’inscrit dans le 
cadre du soutien de l’Agence catalane pour le dévelop-
pement et la coopération (ACCD) pour le renforcement 
des activités dans la région.

Promotion de la participation des 
membres de MedCités à des projets 
multilatéraux

Dans le cadre du prochain appel à projets du program-
me ENI « Bassin maritime Méditerranée », MedCités a 
reçu plusieurs propositions de projets. Fidèle à sa mission 
qui consiste à encourager la participation de ses mem-
bres aux initiatives multilatérales, le secrétariat général 
a contacté plusieurs villes afin d’évaluer leur intérêt à se 
joindre à certains de ces projets. Ainsi, MedCités agit en 
tant que facilitateur pour encourager la participation des 
autorités locales méditerranéennes aux programmes de 
coopération régionale.

Assistance technique aux villes 
jordaniennes

Au cours du dernier trimestre 2017, à travers son antenne 
d’Al-Fayhaa, MedCités a assuré une nouvelle assistance 
technique aux villes membres jordaniennes, avec la pos-
sibilité de renforcer la présence du réseau dans le pays. 
Une mission technique auprès des villes membres de 
Zarqa et Jerash, ainsi qu’auprès d’autres membres po-
tentiels comme Madaba, Irbid et Salt, a été organisée et 
sera suivie d’un atelier de formation visant à renforcer les 
capacités de collecte de fonds et de projets pour répon-
dre à la demande croissante en services municipaux.

Mener des projets 
de coopération 
multilatérale et 
bilatérale 
Présenter des projets au 
programme ENI CBC MED. 
MedCités a travaillé ces derniers mois pour intégrer ses 
membres dans les propositions à soumettre en vue de 
leur financement, en fonction de leurs priorités. Au-delà 
des propositions de mise en rapport avec les priorités de 
nos membres, le secrétariat a travaillé de manière active 
sur deux propositions de projet :

• La récupération et réutilisation des ressources en eau 
non conventionnelles, projet pour lequel deux villes 
membres participent en tant que partenaires avec le 
réseau MedCités.

• Un audit de l’efficacité énergétique et de restauration 
de bâtiments publics, projet pour lequel trois villes 
membres participent en tant que partenaires avec le 
réseau MedCités.

Promouvoir la coopération 
bilatérale au sein des membres. 
Coopération bilatérale entre la ville de 
Barcelone et la ville de Tunis

Les villes de Barcelone et de Tunis ont signé un accord de 
jumelage en 1969. Actuellement, les deux villes sont dis-
posées à renouveler leurs rapports politiques sous forme 
d’actions concrètes. 

En mars 2017, une délégation de la ville de Barcelone 
s’est rendue à Tunis pour une mission de diagnostic te-
chnique afin d’identifier de nouvelles possibilités de co-
llaboration. Au cours de l’été 2017, une délégation de 
représentants de Tunis a mené une mission technique 
à Barcelone visant à définir des pratiques concrètes en 
matière de développement urbain et qui ont été iden-
tifiées comme concepts prioritaires pour les deux villes.

Après des réunions, des visites techniques et des échan-
ges fructueux, différentes opportunités de coopération 
ont été identifiées. Des actions seront menées de ma-
nière spécifique dans les domaines suivants : aménage-
ment urbain, espaces verts et publics, gestion des mar-
chés publics, recyclage des déchets et éclairage public.

Ces missions ont montré la volonté des deux villes de 
travailler pour un partenariat renforcé et pour établir un 
cadre concret de coopération. MedCités promeut et en-
courage ces types de coopération bilatérale au sein de 
ses membres.

Échange entre Barcelone et Gaza sur la 
gestion du cycle de l’eau

MedCités a collaboré à l’initiative de la ville de Barcelone 
pour organiser une visite d’une délégation de Gaza. La 
mission d’échange technique sur la gestion du cycle de 
l’eau s’est tenue du 2 au 8 mai 2017 avec la participation 
de différentes parties prenantes des deux villes. MedCi-
tés a organisé des visites des infrastructures de traite-
ment des eaux, d’utilisation des eaux régénérées, ainsi 
que de l’usine de dessalage de la régions métropolitaine 
de Barcelone (AMB). Ces contacts sont un élément im-
portant pour MedCités car ils permettent l’échange te-
chnique d’expériences entre ses membres et le partage 
des connaissances, en créant ainsi les conditions néces-
saires à la coopération bilatérale.

MedCités, une plateforme de projets
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Echange entre 
Marseille et Tanger 
pour le développement 
économique et la culture

Du 10 au 14 mai 2017, une délé-
gation de hauts fonctionnaires de 
Tanger, à la tête de laquelle se trou-
vait le maire M. Abdellaoui, s’est 
rendue à Marseille dans le cadre 
d’un processus de rapprochement 
entre les deux villes afin de perme-
ttre des échanges pour le dévelop-
pement économique et touristique 
des deux régions.

La coopération entre les villes de 
Tanger et de Marseille a été ren-
forcée au cours des trois dernières 
années. Cette visite a constitué un 
catalyseur de la coopération qui 
sera concrétisée par la signature 
d’une lettre d’intention en coopé-
ration dans les domaines suivants: 
développement économique et 
portuaire, développement dura-
ble et touristique, enseignement 
supérieur et recherche, échanges 
sportifs et culturels, mobilité inter-
nationale des jeunes, et francopho-
nie (promotion de la langue et de 
la culture françaises). 

Capitaliser 
les initiatives 
méditerranéennes avec 
une dimension locale

Diffuser les bonnes pratiques en 
matière de cohésion sociale et de 
gestion urbaine intégrée dans les 
projets méditerranéens.
Séminaire sur la gestion des déchets   
- Bizerte (Tunisie) 

En collaboration avec la ville de Bizerte, la ville de Kai-
rouan et la Fédération nationale des communes tuni-
siennes, MedCités a organisé le 9 mai à Bizerte un sémi-
naire pour le personnel technique intervenant dans la 
gestion des déchets municipaux en Tunisie. 

Le séminaire technique, qui s’inscrit dans le cadre du 
projet GEDÉTUN, a porté sur l’ensemble du cycle de 
la gestion des déchets et s’est centré notamment sur 
les deux thèmes abordés pendant la durée du projet 
dans les villes de Bizerte et de Kairouan : les différents 
systèmes de conteneurs pour la collecte des déchets 
et l’optimisation de la gestion des déchets municipaux, 
y compris les itinéraires d’enlèvement et la localisation 
des conteneurs. 

Cette activité de mise en commun des connaissances a 
inclus les expériences des villes de Barcelone et de Tan-
ger et de la région métropolitaine de Barcelone. Deux 
ateliers ont été organisés sur ces deux thèmes sous la 
forme d’un débat animé entre les participants. Hormis 
ces aspects, le séminaire a abordé la question de la mo-
bilisation des acteurs autour de la gestion durable des 
déchets, avec des présentations de l’organisation Ré-
gions pour le Recyclage et la Gestion Durable des Res-
sources (ACR +), et des villes de Sfax et de Nabeul. 

Séminaire sur « Stratégies urbaines, outils 
et technologies à l’ère de la durabilité » - 
Sfax (Tunisie)

Ce séminaire, organisé à Sfax avec la participation de 
plus de 30 villes du Maroc, de Tunisie et de Libye, a étu-
dié la pratique de la durabilité urbaine depuis la con-
ception de stratégies de développement durable (SDD) 
jusqu’aux outils et technologies pour leur mise en œuvre 
à travers des projets concrets et tangibles. Il s’est tenu 
dans un contexte de consolidation de la décentralisation 
en Tunisie, pays dont les prochaines élections municipa-
les sont prévues en mars 2018. 

Ce séminaire est complémentaire de l’initiative de Nico-
sie, promu par le Comité des régions et l’ARLEM, pour 
promouvoir la coopération décentralisée vers les villes 
libyennes afin de renforcer leurs services publics, et le 
programme de Stratégies de développement de la ville 
(SDV) en Libye promu par l’Agence allemande de coo-
pération (GIZ).

L’introduction de nouveaux outils dans la gestion de la 
ville est nécessaire pour optimiser les ressources et at-
teindre les objectifs fixés dans les SDV en les adaptant 
au contexte socioéconomique et en prévoyant de nou-
veaux scénarios de solutions innovantes. Dans ce contex-
te, le séminaire aborde les SDV selon l’approche de la 
transversalité des outils et des nouvelles technologies à 
l’ère de la durabilité.

Les séances ont été structurées autour du dénominateur 
commun de l’innovation, depuis la planification et la 
gestion des ressources (énergie, eau et déchets) jusqu’à 
la mise en œuvre de projets concrets.

Échange entre Oran, 
Bizerte et Nabeul en 
Algérie

Des représentants des villes de Bi-
zerte, Nabeul et Oran ont participé 
en novembre dernier à un échan-
ge dans la ville algérienne sur la 
gestion des déchets et les projets 
d’efficacité énergétique. Cette acti-
vité a eu pour objectif de renforcer 
l’interaction entre les trois villes, en 
favorisant les échanges de bonnes 
pratiques et la mise en commun de 
connaissances.

Cet échange a eu lieu dans le cadre 
du projet EET géré par l’organisa-
tion Data Processing Development 
and Studies (IDEE), en coopération 
avec MedCités. La délégation des 
partenaires tunisiens a été accuei-
llie par l’association R20MED et elle 
comprenait des représentants des 
trois villes et d’autres parties pre-
nantes. Cette activité s’est avérée 
très utile puisqu’elle suppose de 
nouveaux rapports avec Oran, une 
ville très active dans notre réseau 
par le passé et dont l’engagement 
avec les activités de l’association est 
dorénavant renforcé.

Participer à d’autres 
appels de projets 
multilatéraux et 
d’opportunités 
pouvant se présenter. 
Dans le cadre du programme Cities 
Alliance pour la Tunisie, le projet 
MADINATOUNA pour la promotion 
de stratégies de développement 
urbain durable est en cours d’éla-
boration. Il s’agit d’un projet multi-
latéral de promotion de stratégies 
de développement des villes à tra-
vers l’engagement de la société ci-
vile et des citoyens. Le projet, doté 
d’un budget de 600 000 USD, sera 
mis en œuvre par le même parte-
nariat de MADINATOUNA et dirigé 
par l’agence de coopération alle-
mande (GiZ) en Tunisie. Kairouan, 
Gabès et Monastir, membres de 
MedCités, figurent parmi les villes 
qui bénéficieront des activités de 
ce projet pour l’exécution de pro-
jets urbains à résultats rapides.

MedCités, une plateforme de projets
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Participation au programme EU 
Interreg MED avec les projets 
suivants. 
GO-SUMP – Amélioration des plans et 
mesures de mobilité urbaine durable en 
Méditerranée

MedCités participe en tant que partenaire au projet GO-
SUMP qui est un projet EU Interreg MED sur la mobilité 
urbaine durable et qui aborde les thèmes de la commu-
nication et de la promotion des résultats dans le bassin 
méditerranéen. GO-SUMP guide et soutient la Commu-
nauté des transports urbains (UTC) qui comprend ac-
tuellement des projets modulaires en cours d’exécution 
et qui fait intervenir d’autres parties prenantes. Tous les 
projets listés travaillent pour des solutions de mobilité 
durable adaptées sur mesure aux enjeux dans les do-
maines respectifs et qui reposent sur des plans de mo-
bilité urbaine durable (SUMP).

Les membres de ce partenariat sont la Mairie de Malaga 
(partenaire leader), REC Slovénie, EUROCITIES, MEDCI-
TÉS, CODATU et UNIMED, et la durée du projet est de 3 
ans jusqu’en 2019. En capitalisant les bonnes pratiques, 
et surtout les mauvaises, le projet horizontal contribue à 
identifier de manière unifiée les SUMP dans les villes mé-
diterranéennes, en renforçant leurs particularités en tant 
qu’éléments essentiels pour mettre en œuvre des mesu-
res pour un transport et une mobilité moins polluants.

MedCités étudie les thèmes de la définition, de la syn-
thèse et de la méthodologie en cours de la Communau-
té des transports urbains méditerranéens afin de trou-
ver un protocole fonctionnel de transfert et d’impliquer 
le réseau MedCités dans l’exécution du projet et des 
solutions appliquées, en particulier dans les villes du 
sud de la Méditerranée à fort potentiel pour la concep-
tion et la mise en œuvre de SUMP à partir des critères 
des leçons apprises. Le projet est cofinancé par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) à hau-
teur de 85 %, les 15 % restants étant cofinancés par les 
partenaires du projet. 

 

MADRE, capitaliser les efforts à la faveur de 
l’agriculture urbaine en tant qu’instrument 
de promotion du développement local 

MedCités a relevé le défi de capitaliser le succès du pro-
jet ENI CBC MED de SIDIG MED (2013-2015) sur la pro-
motion de l’agriculture urbaine et périurbaine en tant 
qu’instrument de développement local pour lutter con-
tre l’exclusion sociale et la pauvreté, avec la participation 
de la région métropolitaine de Barcelone et des villes de 
Mahdia et de Rome, entre autres. Pour ce faire, MedCités 
est partenaire du projet Interreg MED MADRE qui vise à 
ouvrir la voie vers un cluster transnational de l’agriculture 
métropolitaine en Méditerranée, pour en faire un facteur 
clé de développement économique, social et durable, 
pour promouvoir un nouveau modèle de planification 
agricole urbaine permettant l’intégration de l’agriculture 
dans le développement urbain. 

Six métropoles méditerranéennes (Barcelone, Montpe-
llier, Marseille, Bologne, Tirana et Thessalonique) mobili-
sent les parties prenantes autour de six thèmes stratégi-
ques sur l’agriculture métropolitaine, à savoir l’innovation 
des agriculteurs, l’innovation des consommateurs, la re-
cherche universitaire, l’innovation territoriale, l’innovation 
sociale et l’innovation transnationale. 

Chaque ville a organisé au cours du premier semestre 
de l’année deux ateliers métropolitains pour aborder les 
défis et les opportunités intersectoriels dans sa région. 
La prochaine étape est de porter la discussion au niveau 
transnational, à travers des rencontres internationales des 
parties prenantes autour des six concepts thématiques. 

Le projet est mené par l’Agence des villes et territoires 
méditerranéens durables (AviTeM) avec des partenaires 
comme ANIMA Investment Network, l’Institut agrono-
mique CHIEAM-MAIM de Montpellier, la ville de Bolog-
ne, l’Université Aristote de Thessalonique et l’Université 
Agricole de Tirana. Le projet se déroulera jusqu’en juillet 
2017. Il est cofinancé par le Fonds européen de dévelo-
ppement régional (FEDER) à hauteur de 85 %, les 15 % 
restants étant cofinancés par les partenaires du projet. 

MedCités participe également aux projets MED suivants 
en tant que partenaire associé (sans recevoir de finance-
ment). Le projet BlueTourMed dans le tourisme maritime 
mené par Arco Latino et le projet MedNice mené par 
Nice dans le domaine de l’efficacité énergétique.

PANACeA – La communauté 
méditerranéenne de protection    
de la biodiversité

PANACeA est un projet horizontal Interreg MED visant à 
rationaliser les efforts de gestion dans les zones protégées 
pour améliorer la conservation et la protection de la na-
ture en Méditerranée. Le projet a conduit à l’articulation 
d’une communauté européenne Interreg Med axée sur 
la protection de la biodiversité (la « Communauté pour 
la protection de la Biodiversité MED »), en réunissant un 
réseau complet d’experts des institutions publiques et 
privées travaillant dans le domaine de la protection de la 
biodiversité et des écosystèmes naturels dans les zones 
protégées méditerranéennes. 

PANACeA crée des synergies entre les acteurs médite-
rranéens concernés autour de plusieurs aspects politi-
ques comme la protection de la biodiversité, la conserva-
tion côtière et marine, la pêche, la planification spatiale 
maritime, le changement climatique, les mécanismes 
de gouvernance, les détritus marins ou la gestion des 
déchets sous le parapluie de ces plans de gestion. 

MedCités a organisé du 23 au 25 octobre dernier à Barcelo-
ne la première réunion de mise en commun des connais-
sances et de renforcement des communautés PANACeA 
visant à mettre en rapport les besoins des professionnels 
régionaux avec ceux des chercheurs, et à faciliter l’élabo-
ration de politiques reposant sur des données probantes. 

La région métropolitaine de Barcelone a présenté sa stra-
tégie territoriale pour la protection de la biodiversité et 
son expérience pratique de la gestion des pressions cô-
tières et des plages. La ville de Lanarka, dont la protection 
de la biodiversité est l’une des priorités stratégiques de 
développement, a été l’une des invitées à cette réunion 
de mise en commun des connaissances. 

Le projet, mené par l’European Topic Centre - Université 
de Malaga (ETC-UMA) en partenariat avec le Conferen-
ce of Peripheral Maritime Regions (CPMR), UNEP MAP 
Plan Bleu, UNIMED et REC Monténégro durera jusqu’en 
novembre 2019. Le projet est cofinancé par le Fonds eu-
ropéen de développement régional (FEDER) à hauteur 
de 85 %, les 15 % restants étant cofinancés par les parte-
naires du projet.

MedCités, une plateforme de projets
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Renforcer l’appropriation   
par les membres

Formaliser la structure, les tâches et les 
compétences des antennes régionales (KTC). 
Après l’approbation des règles de procédure de l’assemblée générale de Té-
touan en 2016, MedCités a travaillé pour formaliser et faire connaître le rôle 
de ses agences, ses centres de transfert de connaissances. À cette fin, deux 
mémorandums d’accord ont été signés par les membres qui accueillent ces 
deux antennes : la ville de Sfax et la communauté urbaine d’Al Fayhaa.

Ces accords renforcent la décentralisation du réseau et sa capacité à mieux 
assister ses membres dans la mise en œuvre des projets, en fournissant l’aide 
technique et la formation, fruit de la proximité géographique que les anten-
nes apportent à la structure du réseau.

Renforcer la communication interne.
MedCités a continué à publier des communications internes aux membres 
pour les tenir informés des questions pertinentes relatives à la structure et 
au fonctionnement de l’association. Ces communications viennent compléter 
les bulletins d’information publiés régulièrement auprès du grand public, et 
elles traduisent la volonté de maintenir des rapports dynamiques et transpa-
rents entre le secrétariat général et les villes membres. 

Mieux communiquer les initiatives des membres 
à tous les autres membres et aux tiers.
Pendant 2017, le secrétariat général a continué à publier tous les mois des 
bulletins réguliers d’information, avec les mises à jour des différentes sections 
concernant le développement urbain et les actions décentralisées de coopéra-
tion en Méditerranée publiées par les villes membres. 

Pendant cette période, le contenu du site web de MedCités a été enrichi de 
48 articles sur la base de l’information communiquée par la grande majorité 
des villes membres. Cette démarche a également supposé la participation du 
secrétariat général à de nombreuses réunions et séminaires internationaux.

Au cours du dernier semestre, un cabinet de conseil spécialisé dans les médias 
et la communication a fourni un soutien externe afin d’améliorer la communi-

Parvenir à 
une gestion 
efficace et 
transparente

Rendre l’association 
MedCités pleinement 
opérationnelle, 
en définissant les 
procédures internes 
et en garantissant la 
bonne application de 
ses actions.
Depuis le 1er avril 2017, MedCités 
a commencé à fonctionner à tous 
les effets en tant qu’association, en 
consolidant sa structure et ses fonc-
tionnalités. L’intégration formelle du 
personnel technique et la défini-
tion des tâches ont été essentielles 
pour le renforcement stratégique 
de l’association. Ce processus a été 
accompagné d’une restructura-
tion des procédures internes à la 
fois au niveau financier, opération-
nel et administratif afin de fournir 
une aide de meilleure qualité aux 
membres. L’aboutissement de ce 
processus est un succès de la stra-
tégie définie par tous les membres 
lors de l’assemblée générale tenue 
en 2013 à Barcelone.

cation sur les différents projets pour 
élargir la portée de nos activités et 
renforcer le positionnement interna-
tional de nos membres.

Mener des activités 
avec les membres 
actuels et futurs 
d’Italie, des Balkans 
et de la région 
adriatique.
Cette année, MedCités a fourni un 
effort important pour renforcer les 
relations avec ses villes membres 
européennes et pour consolider sa 
présence dans la région adriatique. 

En juillet, des représentants du secré-
tariat, en collaboration avec l’anten-
ne d’Al Fayhaa, ont visité Larnaka et 
Limassol afin d’explorer et de ren-
forcer les voies de coopération exis-
tantes. Les deux villes ont réaffirmé 
leur engagement et leur volonté de 
contribuer aux activités du réseau.

En septembre, une autre mission 
a été menée à Rome, à Ancône et 
à Tirana, trois villes membres avec 
une position essentielle pour renfor-
cer la présence de l’association dans 
la région adriatique. Cette mission 
a également permis de rencontrer 
des représentants de la ville de Du-
rres (Albanie) qui a demandé son 
adhésion en tant que membre à 
part entière à MedCités au terme de 
cette assemblée générale.

Définir un cadre de financement durable 
pour l’association (augmenter les cotisations, 
consolider la contribution financière de l’AMB 
et de la ville de Barcelone, et rechercher de 
nouveaux donateurs).
MedCités a travaillé pour continuer à diversifier les sources de financement 
afin de devenir plus durable. Le budget de l’association a considérablement 
augmenté en 2017 et il en sera de même l’année prochaine.

Les différentes sources de financement permettent à MedCités de faire face 
et de cofinancer sa participation à différents projets bénéficiant au réseau. 
D’autre part, la contribution des cotisations versées par les membres demeu-
re un aspect important et nécessaire pour la stabilité et l’exécution des acti-
vités du réseau. 

Mettre l’accent sur la responsabilité   
envers les membres et les tiers.
MedCités met actuellement en œuvre toutes les mesures nécessaires pour 
rendre pleinement opérationnelles toutes les informations pertinentes relati-
ves à l’association, devenant ainsi une organisation moderne et transparente. 
À cette fin, le site de MedCités est en cours de modification afin d’inclure tous 
les documents pertinents pouvant intéresser tous les membres et les tiers.

La comptabilité de l’association et, plus particulièrement, le compte de ré-
sultat, est le reflet économique fidèle de l’activité courante de l’association. 
D’autre part, le bilan économique de l’année est l’image de la consolidation 
de l’entité. En tant que norme, et toujours dans un esprit de transparence, 
toutes les informations financières sont mises à la disposition du grand pu-
blic. De plus, les audits de tous les projets clôturés en 2017 ont été réalisés et 
ont donné des résultats satisfaisants.

Promouvoir une dimension de genre dans tous 
les projets et dans toutes les structures internes.
MedCités tient compte de la dimension de genre dans sa structure de fonc-
tionnement, en promouvant l’égalité à l’embauche, indépendamment du 
genre, et en valorisant les facteurs techniques clés pour la bonne exécution 
des tâches de l’entité. Les projets et activités de MedCités recherchent l’équi-
libre entre les sexes dans la composition des tables rondes et des autres acti-
vités afin de promouvoir activement l’égalité. 

MedCités, un réseau 
efficace et durable

MedCités, un réseau efficace et durable
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Intervenir en tant 
que facilitateur de 
la gouvernance à 
plusieurs niveaux 

Renforcer les processus de 
décentralisation et l’interaction 
avec les autorités nationales.
MedCités préconise une plus grande décentralisation et 
la reconnaissance du rôle et des compétences et finan-
cement des villes en tant qu’éléments importants de 
la gouvernance à plusieurs niveaux. MedCités tente de 
favoriser l’interaction de ses projets avec les initiatives 
nationales afin de contribuer aux défis auxquels les pays 
méditerranéens sont confrontés à partir d’une appro-
che municipale. 

En Tunisie, par exemple, nous contribuons à la mise en 
œuvre du programme Alliance des communes pour la 
transition énergétique (ACTE) en mettant en rapport le 
projet COOP-VERD avec le projet pilote mis en œuvre 
par ce programme à Nabeul. De plus, le projet MADINA-
TOUNA a créé des liens forts avec les autorités nationa-
les afin de prendre en compte les stratégies nationales 
pertinentes, comme le Programme annuel d’investisse-
ments communaux ou le Programme de villes durables 
du Ministère, et de s’assurer que les stratégies de déve-
loppement de la ville contribuent bien aux objectifs de 
ces programmes. 

En outre, par le biais du projet MADINATOUNA, nous 
encourageons une forte interaction entre les villes et 
les représentants régionaux respectifs des autorités na-
tionales, dans le cadre de l’approche méthodologique 
axée sur les partenariats à plusieurs niveaux pour l’éla-
boration de stratégies de développement des villes. De 
plus, une forte concentration sur la capitalisation et l’in-
tégration de l’approche au niveau national est prévue à 
la fin du projet.

MedCités, un acteur régional 
coopératif et crédible

Enfin, dans notre proposition de projet actuel de res-
sources en eau non conventionnelles (NCWR) pour le 
programme « Bassin maritime Méditerranée » ENI CBC, 
nous travaillons sur une approche multi-niveaux, en 
proposant l’élaboration de stratégies nationales de réu-
tilisation et de valorisation de ressources en eau non 
conventionnelles, ainsi que la définition et la mise en 
œuvre de plans d’action locaux au niveau de la ville, 
pour le Liban et la Tunisie. 

Renforcer le dialogue avec 
les institutions de l’UE et ses 
délégations.
L’interaction avec les institutions et les délégations de 
l’UE est cruciale pour atteindre les objectifs de Med-
Cités. Cette année, deux activités principales ont été 
menées. Tour d’abord, la coopération étroite avec le Co-
mité de la région autour de l’Initiative de Nicosie, afin 
d’établir des cadres de coopération avec les autorités 
locales libyennes. 

Ensuite, renforcer les échanges avec les délégations de 
l’UE. En ce sens, en mai dernier, le secrétaire général de 
MedCités a rencontré la délégation de l’UE en Tunisie 
afin de présenter les activités du réseau et d’envisager 
une collaboration dans le cadre des programmes de l’UE. 

MedCités est membre du dialogue structuré de l’UE 
avec les fonds structurels et d’investissement euro-
péens. En 2017, nous avons participé à deux réunions 
de cette plateforme à Bruxelles où nous avons plaidé 
en faveur d’une politique de cohésion plus urbaine et 
métropolitaine en mettant l’accent sur les besoins de 
la région méditerranéenne.

Assurer la complémentarité des 
actions au niveau local avec les 
initiatives régionales.
MedCités a pour objectif de promouvoir le rôle actif des 
municipalités dans le cadre des initiatives régionales en 
matière de développement durable. C’est la raison pour 
laquelle nous représentons les autorités locales au sein 
de différents forums internationaux, et nous essayons 
également de faire en sorte que nos projets contribuent 
aux initiatives régionales ou nationales. 

Un exemple évident en est la mise en œuvre du projet de 
gestion améliorée des déchets à Al Fayhaa, coordonné 
par le PNUD dans le cadre de l’initiative du Programme li-
banais de soutien aux communautés hôtes. Il s’agit d’une 
initiative régionale multipartite qui englobe une grande 
partie des projets d’aide humanitaire et de soutien au dé-
veloppement mis en œuvre au Liban pour aider les villes 
à faire face aux effets de la crise syrienne.

De plus, MedCités a participé à la 1ère table ronde ré-
gionale de consultation sur l’eau-emploi-migration qui 
s’est tenue le 7 décembre 2016 à Tunis sous la direction 
du GWP-Med et du Secrétariat de l’Union pour la Médi-
terranée. Plus de 25 participants renommés issus de 13 
institutions et organisations de 10 pays se sont réunis 
pour analyser les rapports entre l’insécurité hydrique, la 
lutte contre le chômage et la hausse des migrations en 
Méditerranée, en mettant l’accent sur les défis de la jeu-
nesse et de genre.

MedCités participe également aux débats sur le change-
ment climatique en Méditerranée.

Enfin, en collaboration avec l’Institut de prospective éco-
nomique du monde méditerranéen (IPEMED), MedCités 
intervient en tant que facilitateur de l’un des groupes 
de travail du 3ème Forum méditerranéen de l’eau qui 
se tiendra début 2018 au Caire, sous forme de réunion 
préparatoire régionale du 8ème Forum mondial de l’eau 

de Brasilia en mars 2018.

MedCités, un acteur régional coopératif et crédible
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Établir des initiatives 
conjointes avec les 
acteurs concernés 
par le développement 
urbain durable en 
Méditerranée
Participer à des projets de 
coopération multi-acteurs pour 
le développement urbain en 
Méditerranée: Initiative Urban hub 
du CIM sur la cohésion territoriale.
MedCités a continué à participer aux réunions et aux 
activités de l’Urban Hub du Centre pour l’Intégration en 
Méditerranée. L’Urban Hub du CIM est un groupe de 
travail réunissant les principales institutions travaillant 
dans le cadre du développement urbain durable de la 
région méditerranéenne. Les 4 et 5 mai, il a participé au 
séminaire « Relever les défis de la cohésion territoriale et 
promouvoir le rôle des villes du Moyen-Orient et d’Afri-
que du Nord ». MedCités a organisé une séance para-
llèle intitulée « Planification stratégique et gouvernance 
multi-niveaux » avec la participation de différentes ex-
périences de planification à plusieurs niveaux. Les expé-
riences présentées proviennent du Ministère tunisien du 
Développement et de la Coopération internationale, de 
la ville de Saida et de l’association du Plan stratégique 
métropolitain de Barcelone.

Une quarantaine d’experts et de décideurs de la ré-
gion se sont réunis pour discuter sur les enjeux de la 
cohésion territoriale dans la région. En plus du secréta-
riat général, trois membres du réseau ont participé aux 
discussions : Saida, la Communauté de communes de 
Dannieh et Tétouan.

Participer au groupe d’experts de 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
sur le développement urbain et aux 
travaux préparatoires de l’agenda 
urbain méditerranéen.  
MedCités a continué à participer au Groupe d’experts 
sur le développement urbain de l’UpM, notamment en 
rapport avec la mission consultative de préparation de 
la 2ème Conférence ministérielle sur le développement 
urbain célébrée au Caire (Égypte) en mai 2017. Suite 
à la déclaration, un processus régional a été lancé par 
le Secrétariat de l’UpM avec tous les agents régionaux 
concernés travaillant dans ce domaine et auquel Med-
Cités participe de manière active. 

MedCités, un acteur régional coopératif et crédible

Faire que la participation à la 
Commission méditerranéenne du 
développement durable (CMDD) 
soit rentable pour les membres.
MedCités a achevé son mandat en tant que membre 
du Comité directeur de la Commission méditerranéen-
ne du développement durable (CMDD) initié en 2015. 
Lors de la réunion de la CMDD célébrée à Athènes en 
juillet 2017, MedCités a présenté son engagement pour 
contribuer à l’initiative phare de création d’une boîte à 
outils urbaine pour les villes méditerranéennes. Il s’agit 
de l’une des onze initiatives phares de la Stratégie mé-
diterranéenne pour le développement durable (SMDD) 
approuvée en 2016.

À l’heure actuelle, MedCités mène cette initiative phare 
sous forme d’une phase pilote qui devrait s’achever d’ici 
à janvier 2018 pour être utile à tous les membres et aux 
parties prenantes, en tant que lieu de rencontre pour 
mettre en commun les connaissances et les meilleures 
pratiques. MedCités a également soutenu la première 
édition du Prix Istanbul Environnement Friendly City, 
auquel plusieurs membres se sont portés candidats. Le 
jury rendra son verdict en décembre 2017.

Renforcer la coopération avec les 
alliés stratégiques vers une plus 
grande intégration des actions 
(CRPM, AVITEM, etc.).
MedCités a continué à renforcer son approche coopé-
rative et collaborative de ses actions. À cette fin, le se-
crétaire général de MedCités a participé à l’Assemblée 
générale de la CPRM en juillet dernier à Naples (Italie). 
Lors de l’Assemblée, MedCités a présenté ses points de 
vue sur la politique de voisinage de l’UE à travers l’ex-
périence de différents projets comme l’USUDS ou le 
SIDIGMED. MedCités et la CRPM participent actuelle-
ment à des projets communs et sont également asso-
ciés dans le cadre d’activités conjointes dans la région.

La complémentarité entre les réseaux de villes et les 
réseaux de régions apparaît comme une étape impor-
tante pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans 
toute la région.

MedCités a également renforcé sa coopération avec AVi-
TEM en partageant des plans d’action et en identifiant 
des initiatives communes pour mener conjointement 
des actions adressées aux villes et territoires de la région. 

En 2017, la Conférence des villes de l’arc Atlantique, le 
Réseau ibérique des villes transfrontalières et MedCités 
ont célébré deux réunions pour préparer un argumen-
taire sur l’avenir de la politique de coopération territo-
riale de l’UE après 2020. Cet argumentaire préconise, 
entre autres, une augmentation des fonds pour cette 
politique, une dimension plus urbaine et métropolitai-
ne et une meilleure intégration de la politique de voisi-
nage avec une simplification des procédures. MedCités 
a invité le Forum des villes adriatiques et ioniennes à 
rejoindre ce groupe.

L’argumentaire sera officiellement présenté à la Com-
mission européenne avant la fin de l’année.
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Plaider pour le rôle des 
collectivités locales 
méditerranéennes 
au sein des débats 
internationaux
Participer à des forums interna-
tionaux sur les gouvernements 
locaux: ARLEM, UCLG.
En novembre 2016, MedCités a participé au 4ème 
Forum des Autorités locales et régionales de la Médi-
terranée. Ce forum s’est tenu le 6 novembre à Tanger, 
présidé par M. Boudra, maire d’Al Hoceima et président 
du Conseil politique de la Commission méditerranéen-
ne des CGLU et par M. Roatta, adjoint au maire de Mar-
seille et représentant la présidence de la Commission 
méditerranéenne des CGLU.

Le président de MedCités a participé à la dernière assem-
blée générale de l’ARLEM à Malte en février 2017, et il 
a adressé quelques mots au conseil exécutif du Comité 
des régions sur les besoins des villes en Méditerranée. Par 
ailleurs, MedCités a confirmé pour le prochain mandat 
(2017-2019) la présence de l’adjoint au maire de Marsei-
lle, Jean Roatta, en tant que représentant de l’Assemblée 
régionale et locale euroméditerranéenne (ARLEM).

Participer à des forums 
internationaux sur le 
changement climatique. 
En février dernier, MedCités a participé à la Conférence 
« Quelles solutions pour la Méditerranée ? » organisée à 
Paris par le Gouvernement français. L’événement a été 
présidé par Mme Ségolène Royal, ministre de l’environ-
nement, de l’énergie et de la mer, responsable des re-
lations internationales sur le climat et présidente de la 
COP21.

L’objectif de la conférence était de présenter les actions 
du Gouvernement français dans le domaine de la pro-
tection de la mer en Méditerranée et d’obtenir de l’aide 
pour de futures initiatives dans la région concernant la 
protection du littoral, le transport maritime et la préven-
tion de la pollution d’origine terrestre.

MedCités a participé à une table ronde sur la façon dont 
les réseaux de collectivités locales peuvent contribuer à 
rendre les interventions durables et pérennes, car elles 
constituent des plateformes de coopération stables. 
L’initiative a compté sur la participation du Plan d’action 
pour la Méditerranée et de l’Union pour la Méditerranée, 
deux institutions avec lesquelles MedCités travaille régu-
lièrement dans ces domaines.

Participer aux débats 
internationaux sur les 
politiques publiques locales 
de cohésion sociale.
Dans le cadre de l’accord social de Tétouan mis en œu-
vre par l’association AERYC et la ville de Tétouan, Me-
dCités a co-organisé un séminaire international sur les 
politiques sociales qui a eu lieu à Barcelone en février 
dernier. Ce séminaire a permis d’élargir et de capitaliser 
les résultats du projet afin d’élargir le débat sur la mise 
en œuvre des politiques sociales dans les villes médite-
rranéennes. Cette activité a montré comment la mise en 
œuvre d’un projet spécifique peut être à l’origine de dé-
bats plus larges afin d’enrichir la définition des politiques 
aux niveaux local et national.national levels.
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