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L’année 2020 a été marquée par les terribles conséquences que la pandémie de COVID-19 a générées 

sur le monde entier. Les réunions ont été réduites au minimum et les efforts se concentrent désormais 

sur la lutte contre les effets en matière sanitaire, sociale et économique de la crise sur les sociétés 

de la région méditerranéenne. Néanmoins, en 2020, l’Assemblée régionale et locale euro-

méditerranéenne (ARLEM) a entamé un nouveau mandat, sous la coprésidence 

d’Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), président du Comité européen des régions, et de Musa Hadid, 

maire de Ramallah (Palestine), et elle a poursuivi ses travaux sur les priorités suivantes, conformément 

à son plan d’action 2020-2022. 

 

1. Développement économique durable 

 

 23 janvier, Barcelone (Espagne): la cérémonie de remise du deuxième «Prix de l’ARLEM: 

L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée» se déroule dans le cadre de la 11e session 

plénière de l’ARLEM. Le prix est décerné à l’entreprise algérienne Rima Dates. Celle-ci a été créée 

en 2014 par Leila Rima Boussada et son frère, Hammou Boussada, à Ghardaïa, en Algérie. 

Ses activités portent sur des variétés de dattes de moindre qualité pour fabriquer de nouveaux 

produits de marché, tels que du sirop, du vinaigre de dattes et des dattes fourrées aux amandes 

et enrobées de chocolat. L’entreprise, qui opère dans une zone d’oasis en Algérie, est porteuse 

d’un dynamisme économique et de nouvelles possibilités de revenus pour la population locale. 

Elle sensibilise également aux bonnes pratiques en produisant du compost à partir de ses restes, 

s’inscrivant ainsi dans une démarche zéro déchet. L’entreprise a créé six emplois directs 

depuis 2014. De plus, elle a une incidence majeure sur les emplois indirects, car elle forme 

les agriculteurs et leurs familles aux bonnes pratiques après récolte, telles que le nettoyage 

et le calibrage des dattes. Rima Dates a reçu le soutien de l’ANSEJ, une agence nationale 

pour l’emploi des jeunes qui soutient les jeunes entrepreneurs à l’échelle locale. Elle a aidé 

l’entreprise lors de sa création en l’exonérant d’impôts et en facilitant son financement.  

 

 18 – 20 février, Tel-Aviv (Israël): Andros Karayiannis, maire de la municipalité 

de Derýnia (Chypre) et membre du CdR, participe à la conférence MUNI WORLD organisée par 

la Fédération des autorités locales en Israël pour débattre des principales difficultés et menaces 

auxquelles font face les villes intelligentes dans la région méditerranéenne. 

 

 15 octobre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): le comité d’évaluation du prix 

de l’ARLEM: L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée, constitué de représentants de 

la Commission européenne, du secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM), de la Fondation 

européenne pour la formation, du Centre commun de recherche, de la commission 

interméditerranéenne de la CRPM, de MedCities, d’Eurochambres, des ONG «Womenpreneur» 

et «ANIMA Invest», et placé sous la présidence du CdR, se réunit afin d’établir une liste 

de cinq candidats sélectionnés parmi les 23 candidatures reçues en provenance de 10 pays. 

 

 21 octobre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): l’atelier de l’ARLEM tenu lors de 

la Semaine européenne des régions et des villes porte sur «Comment promouvoir le développement 

durable au moyen de l’entrepreneuriat rural». Sous la présidence d’Olgierd Geblewicz (PL/PPE), 

rapporteur de l’ARLEM sur l’entrepreneuriat des jeunes, Agnès  Rampal (FR/PPE), rapporteure 

de l’ARLEM pour le rapport intitulé «L’agriculture et la sécurité alimentaire dans les régions 
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sensibles au climat en Méditerranée», et Hammou Boussada, lauréat du prix ARLEM 2020, 

s’entretiennent avec des représentants de l’Estrémadure, en Espagne, et du programme de mentorat 

dans la région du Chouf, au Liban. 

 

 29 octobre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): Lizzy Delaricha, rapporteure 

de l’ARLEM et maire de Ganei Tikva, en Israël, présente brièvement son projet de rapport 

intitulé «La numérisation des PME dans la région méditerranéenne» lors de la 6e réunion de 

la commission de l’ARLEM pour le développement territorial durable. 

 

 

2. L’action pour le climat en Méditerranée 

 

 29 octobre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): Agnès Rampal (FR/PPE), rapporteure 

de l’ARLEM, présente son projet de rapport intitulé «L’agriculture et la sécurité alimentaire 

dans les régions sensibles au climat en Méditerranée» lors de la 6e réunion de la commission 

de l’ARLEM pour le développement territorial durable et débat de celui-ci avec Isidro González, 

secrétaire général adjoint chargé de l’eau et de l’environnement au secrétariat de l’UpM, 

et les membres de l’ARLEM. 

 

 

3. L’autonomisation des femmes 

 

 23 janvier, Barcelone (Espagne): pour la première fois en dix ans d’existence, les membres 

de l’ARLEM nomment deux femmes rapporteures en même temps pour les rapports thématiques 

devant être élaborés cette année. 

 

 15 octobre, Bruxelles (Belgique): le comité d’évaluation du prix de l’ARLEM 2021 tient 

particulièrement compte du pourcentage de femmes et de la place qu’elles occupent au sein 

des entreprises candidates. 

 

 18 novembre, Barcelone (Espagne) (par visioconférence): lors de la conférence «Femmes pour 

la Méditerranée» de l’UpM, Laia Bonet Rull, adjointe à la mairie de Barcelone et membre 

de l’ARLEM, salue le lancement du mécanisme de suivi ministériel institutionnel de l’UpM 

et de ses indicateurs, adoptés cette année par les États membres de l’UpM, qui permettront de suivre 

et de mesurer pour les années à venir les progrès de l’égalité entre les hommes et les femmes 

dans la région. 

 

Autres activités 

 

 21 janvier, Bruxelles (Belgique): publication de la 14e lettre d’information de l’ARLEM. 

 

 25 février, Bruxelles (Belgique): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion ad hoc des hauts 

fonctionnaires sur l’économie bleue. 
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 29 avril, Strasbourg (France) (par visioconférence): Christophe Rouillon (FR/PSE), membre 

du CdR et de l’ARLEM, participe à la réunion du Bureau du Centre Nord-Sud du Conseil 

de l’Europe. 

 

 3 juin: publication de la 15e lettre d’information de l’ARLEM. 

 

 30 juin, Strasbourg (France) (par visioconférence): Christophe Rouillon (FR/PSE), membre 

du CdR et de l’ARLEM, participe au comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe. 

 

 22 juillet, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe 

à la réunion des hauts fonctionnaires de l’UpM. 

 

 15 septembre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe 

à la réunion du groupe de travail de l’UpM sur l’économie bleue.  

 

 23 septembre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe 

à la réunion des hauts fonctionnaires de l’UpM. 

 

 28 septembre, Strasbourg (France) (par visioconférence): Christophe Rouillon (FR/PSE), 

membre du CdR et de l’ARLEM, participe à la réunion du Bureau du Centre Nord-Sud du Conseil 

de l’Europe. 

 

 29 octobre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): la 6e réunion de la commission 

de l’ARLEM pour le développement territorial durable constitue l’occasion pour ses membres 

de débattre du futur partenariat renouvelé entre l’UE et les pays de son voisinage méridional 

ainsi que des possibilités de transformation générées par la crise de la COVID-19 pour la région. 

 

 29 octobre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): l’UpM présente son plan d’action 

stratégique sur le développement urbain durable aux membres de l’ARLEM et du CdR. 

 

 5 novembre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe 

à la réunion des hauts fonctionnaires de l’UpM. 

 

 17 novembre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe 

à la 4e réunion du groupe de travail de l’UpM sur l’environnement.  

 

 24 novembre, Barcelone (Espagne) (par visioconférence): Mina Bouhdoud, coprésidente de 

la commission de l’ARLEM pour le développement territorial durable, maire de Lagfifat (Maroc) 

et vice-présidente de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), 

participe au séminaire en ligne de MedCoopAlliance intitulé «Vers une stratégie régionale rénovée 

pour la Méditerranée +25». 

 



 

COR-2021-00562-00-00-TCD-TRA (EN) 5/5 

 27 novembre, Barcelone (Espagne) (par visioconférence): Musa Hadid, coprésident 

de l’ARLEM et maire de Ramallah (Palestine), s’adresse à la coprésidence de l’UpM 

et aux ministres des affaires étrangères lors du 5e Forum régional de l’UpM 

sur le thème «Construire une Méditerranée plus forte», à l’occasion du 25e anniversaire 

du processus de Barcelone. Il réaffirme la détermination des membres de l’ARLEM à œuvrer sur 

le terrain pour atteindre les objectifs communs de stabilité, de développement et de prospérité 

pour un développement véritablement durable dans la région euro-méditerranéenne, conformément 

aux objectifs de développement durable des Nations unies. Dans sa déclaration finale, 

la coprésidence de l’UpM encourage l’ARLEM à continuer à jouer son rôle pour amplifier la voix 

des collectivités locales et régionales et promouvoir la territorialisation des politiques sectorielles 

euro-méditerranéennes. 

 

 1er – 3 décembre, Lisbonne (Portugal) (par visioconférence): Christophe Rouillon, membre 

du CdR et de l’ARLEM, participe au Forum de Lisbonne 2020 du Centre Nord-Sud du Conseil 

de l’Europe intitulé «Apprendre de nos défis mondiaux: Renforcer la solidarité».  

 

«Initiative de Nicosie» pour les collectivités locales libyennes (soutenue par la délégation de l’Union 

européenne en Libye) 

 

 27 janvier – 3 février, Tunis (Tunisie): ateliers d’apprentissage continu pour les municipalités et 

les universités libyennes. 

. 

 3 février, Tunis (Tunisie): réunion de coordination pour discuter des prochaines étapes 

de l’initiative de Nicosie. 

 

 14 septembre, Trente (Italie) (par visioconférence): des représentants de dix municipalités  

et universités libyennes rencontrent des représentants de provinces, de régions et d’instituts 

de recherche européens pour examiner la manière dont les compétences des administrateurs locaux 

en Libye pourraient être renforcées. Ils s’appuient sur le partenariat consolidé dans le cadre 

de l’initiative de Nicosie, qui a permis de mettre en place un système décentralisé d’apprentissage 

continu au cours des trois dernières années, établissant une coopération structurée entre 

les gouvernements et les universités du pays. 

 

Réunions statutaires de l’ARLEM en 2020 

 

 22 janvier, Barcelone (Espagne): 23e réunion du bureau de l’ARLEM 

 23 janvier, Barcelone (Espagne): 11e session plénière de l’ARLEM  

 29 octobre, Bruxelles (Belgique) (par visioconférence): 6e réunion de la commission de l’ARLEM 

pour le développement territorial durable 

 

_____________ 

 


