SYNTHESE

PANEL 1 : Quelles politiques de cohésion territoriale en Méditerranée ?
Cadrage : Paul KRISS, Spécialiste urbain principal, Banque mondiale
〉
〉
〉
〉

Sébastien ABIS, Administrateur principal du Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)
Reem ELTAIB, Responsable du Comité des ONG du Gouvernorat d’Alexandrie, Egypte
Mohamed MBARKI, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion et le
Développement Economique et Social de la Région de l’Oriental, Maroc
Bernard VALERO, Ambassadeur, directeur de l’AViTeM, France

Synthèse de la session :
L’Etat a un rôle irremplaçable à jouer dans la réduction des inégalités territoriales, surtout
au niveau de la création d’institutions adaptées et de fonds pour développer des territoires
spécifiques.
→ Créer des opportunités de développement peut se faire à travers la sécurité
économique et l’entreprenariat. Cela doit être accompli en préservant l’équilibre
territorial : donner des opportunités égales aux habitants des villes et des zones
rurales.
L’agriculture est un secteur clef qui positionne la région sur la carte économique mondiale
et qui emploie la plus grande partie des jeunes et des femmes en milieu rural.
→ Le développement de l’agriculture doit être favorisé pour créer de l’emploi,
rapprocher les territoires par le partage de savoirs et diminuer les inégalités de genre.
L’Europe a un rôle à jouer dans la cohésion territoriale en Méditerranée.
→ Les politiques de cohésion territoriale en Méditerranée appellent aussi l’Europe à
être solidaire – comme elle l’a été pendant la phase de reconstruction européenne et
les différentes crises qu’elle a subies – à l’égard des pays de voisinage, ainsi qu’à
optimiser sa proximité culturelle, géographique et sociale en tant qu’acteur régional
directement concerné par la cohésion sociale et territoriale en Méditerranée.
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PANEL 2 : La décentralisation, outil de cohésion sociale ?
Cadrage: Aude SIGNOLES, Enseignante-chercheur à Sciences Po Aix, France
〉
〉
〉
〉

Ridha ABBASSI, Maire de Kasserine, Tunisie
Khalil HARFOUCHE, Président de l’Union des municipalités du Caza de Jezzine, Liban
Déborah PEREZ, Doctorante à Sciences Po Aix et à l’Ecole Normale Supérieure, France
Nuno ROMÃO, Coordinateur des études et des politiques territoriales, Agence pour le
développement et la cohésion, Portugal

Synthèse de la session :
La non-inclusion des populations rurales dans le projet politique national nourrit l’exode
vers les villes, qui donne lieu à un étalement urbain non-planifié et nuit à la mixité et
l’intégration au sein de l’aire urbaine.
→ Les politiques de décentralisation doivent stimuler les zones compétitives (littoral,
métropoles…) pour accélérer le développement économique et en même temps
viser une meilleure inclusion sociale dans les zones rurales.
L’hypercentralisation de l’Etat empêche la bonne coordination des services publics et peut
donner lieu à des réalités régionales disparates, voire contradictoires (disparité dans l’accès
aux services, isolement politique, clientélisme…).
→ La décentralisation administrative doit être encouragée en allant au-delà du manque
de confiance de la part des administrateurs et politiques de l’Etat central.
La pensée libre, l’ouverture d’esprit et la diversité sont des facteurs clés pour combattre la
radicalisation et la violence.
→ Créer des espaces de dialogue pour la promotion de la diversité permettra aux
nouvelles générations d’être ouvertes à l’autre.
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PANEL 3 : Comment agir en faveur d’une croissance inclusive pour la
jeunesse ?
Cadrage : Yasser EL-GAMMAL, Chef sectoriel, travail et protection sociale, Banque mondiale
〉
〉
〉
〉
〉

Yehia DAHER, Maire de Karaoun, Liban
Tarik GHEZALI, Directeur de Marseille Solutions, France
Thameur HEMDANE, Fondateur de CoFundy et Afrikwity, France
Henry MARTY-GAUQUIE, Représentant du Groupe Banque européenne
d’investissement en France
Maha MEREZAK, Directrice du Centre de l’ISESCO pour la promotion de la recherche
scientifique

Synthèse de la session :
Dans les pays méditerranéens, les jeunes souffrent souvent de problèmes cumulés (manque
de formation, entraves à la mobilité, absence de figures de référence, chômage etc.) leur
accès à la vie publique est alors conditionné à leur milieu social et géographique d’origine.
→ Favoriser la participation et l’inclusion des jeunes dans la définition des politiques
territoriales et réduire les inégalités dans l’accès aux opportunités pour les jeunes
implique la mise en place de partenariats entre les autorités publiques et le secteur
privé. Les politiques d’inclusion impliquent aussi des solutions intégrées
multiniveaux (éducation, mobilité, santé, culture…).
L’accès à un enseignement de qualité, y compris dans les zones rurales, est une priorité pour
une inclusion effective des jeunes.
→ Le dialogue entre le secteur privé, les autorités publiques et les centres de
formation est primordial pour accroître l’employabilité et fournir une éducation qui
répond aux besoins du marché du travail.
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SESSION MINISTERIELLE :
Comment renouveler le contrat social et rétablir la confiance ?
Synthèse de la journée : Mourad EZZINE, Manager du Centre pour l’Intégration en
Méditerranée
Cadrage : Shantayanan DEVARAJAN, Economiste en chef Afrique du Nord – Moyen-Orient,
Banque mondiale
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Helena DALLI, Ministre du Dialogue social, des Consommateurs et des Libertés civiles,
Malte
Kamel JENDOUBI, Ministre auprès du chef de gouvernement chargé des Relations
avec les instances constitutionnelles et la société civile, Tunisie
Driss MERROUN, Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Maroc
Abdelmadjid TEBBOUNE, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Algérie
Alain LE ROY, Secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure
Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Trouvez l’intégralité de cette session en enregistrement audio ici.
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