15 octobre 2019
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Prix de l’ARLEM: L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée
Bruxelles, le 15 octobre 2019
En septembre dernier l'ARLEM a lancé la deuxième édition du prix
"L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée". L'appel à
candidatures est ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Avec ce prix l'ARLEM vise à stimuler l'entreprenariat local et les jeunes
entrepreneurs et à encourager la collaboration entre les autorités régionales et locales et le secteur privé.
La première édition du prix s'est avérée être une initiative très réussie. Les candidatures reçues
provenaient de domaines variés: artisanat, durabilité, emploi, technologies, éducation, production
alimentaire, outils financiers. Les candidats étaient originaires de 8 pays: Maroc, Albanie, Israël,
Jordanie, Égypte, Libye, Tunisie et Mauritanie.
Les lauréats étaient Najwa Sukri de Libye ainsi que la municipalité de Tripoli. Najwa et son frère Ali
ont lancé Zimni Jdeed, une entreprise de mode et de textile qui redéfinit les tendances en matière de
vêtements traditionnels. Ils emploient maintenant six couturières, offrant aux femmes un environnement
de travail décent.

Najwa, son frère Ali et le maire de Tripoli reçoivent leurs prixs lors de la cérémonie à
la 10ème session plénière de l'ARLEM en février dernier à Séville, en Espagne.
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Les entrepreneurs lauréats ont participé à la conférence ministérielle de l'UpM sur l'emploi et le
travail qui s'est tenue en avril dernier à Cascais, au Portugal.
Une délégation de membres de l'ARLEM a rencontré deux autres candidats présélectionnés à Tel
Aviv, en Israël, en juillet.
Les inscriptions pour les candidatures seront ouvertes jusqu'au 31 octobre 2019.
Les personnes intéressées à postuler peuvent regarder l'enregistrement de la session Facebook Live.
4ème Forum régional de l'Union pour la Méditerranée
Barcelone, le 10 octobre 2019
Le coprésident de l'ARLEM, Mohamed Boudra a pris part au 4ème
Forum régional de l'Union pour la Méditerranée (UpM): "Tracer la
voie à suivre". Vers la coprésidence de l'UpM et les ministres des
Affaires étrangères et d'autres hauts représentants réunis, il a souligné
l'importance du dialogue et de la diplomatie également au niveau
infranational et a mis en exergue le prix ARLEM. Le Forum a
également été l'occasion d'échanges bilatéraux.
Il a été précédé d'un événement parallèle sur "Le climat et l'environnement dans la région
méditerranéenne, notre défi commun".
23ème réunion du Bureau de l'ARLEM à Ramallah
Ramallah, le 30 juin 2019
La municipalité de Ramallah, en coopération avec l'Association des
autorités locales palestiniennes, a organisé une réunion du Bureau
de l'ARLEM afin de discuter de la manière dont les villes et les
régions peuvent collaborer pour atteindre les objectifs de
développement durable des Nations Unies. Parmi les intervenants
figuraient le gouverneur de Ramallah, le ministre des
gouvernements locaux M. Al-Bireh, le bureau du représentant de
l'UE, le rapporteur du CdR sur les objectifs de développement durable, le maire de Séville et un
représentant du PNUD.
Les membres de l'ARLEM ont été reçus très cordialement par le maire, les conseillers et le personnel
de la municipalité de Ramallah. Les échanges lors de la réunion, la réception et les repas ont permis aux
membres de l'ARLEM de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les autorités locales
palestiniennes. La visite de sites choisis à Ramallah et le voyage d’étude à Bethléem et Beit Sahour le
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lendemain, ainsi que la visite du camp Aida de l’UNRWA, ont permis de mieux comprendre le contexte
unique de cette région.
Pour en savoir plus: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Sustainable-development-is-a-call-tocollective-political-action.aspx
La délégation du CdR / ARLEM a rencontré des homologues israéliens
Tel Aviv, le 2 juillet 2019
Des membres dirigeants du Comité européen des régions (CdR) et de l'ARLEM ont brièvement
rencontré à Tel Aviv la Fédération des pouvoirs locaux d'Israël - le président Haim Bibas et deux autres
maires. Ils ont identifié des domaines pour une coopération bilatérale potentielle, tels que les objectifs
de développement durable, l'innovation, la logistique, les "villes intelligentes" et les services
environnementaux.
Pour en savoir plus: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-delegation-in-Israel.aspx
Atelier: Les voies du développement entrepreneurial dans la région méditerranéenne
Bruxelles, le 9 octobre 2019
Le prix de l'ARLEM: "L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée" a démontré l'impact positif
que les autorités locales et régionales peuvent avoir sur leurs écosystèmes entrepreneuriaux locaux.
S'appuyant sur des exemples concrets d'initiatives entrepreneuriales réussies des trois rives de la
Méditerranée et au-delà, un atelier organisé dans le cadre de la Semaine européenne des régions et des
villes 2019 a exploré comment l'entrepreneuriat et l'innovation peuvent contribuer à favoriser le
développement local durable. En confrontant les points de vue des décideurs politiques locaux et
régionaux avec les expériences vécues par de jeunes entrepreneurs issus de différentes régions de la
région méditerranéenne et avec les points de vue des universitaires et des praticiens des structures
d’appui aux entreprises, il a identifié certains des principaux facteurs de succès et de réussite, des défis
pour un développement entrepreneurial réussi en Méditerranée.
L'initiative de Nicosie
Bruxelles, le 15 octobre 2019
Initiée lors de la session plénière de l'ARLEM à Nicosie (Chypre) en janvier 2016, l'Initiative de Nicosie
est le projet de renforcement des capacités du Comité européen des régions visant à renforcer les
autorités locales en Libye.
En juillet 2019, des experts en matière de pêche de cinq municipalités côtières libyennes, des
représentants de la région Frioul-Vénétie Julienne et de l'agence de coopération régionale Informest ont
visité la région de Galice, en Espagne, dans le cadre de l'Initiative de Nicosie, afin de se familiariser
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avec les bonnes pratiques dans des domaines tels que conchyliculture et transformation du poisson et à
explorer les possibilités de coopération future. La coopération avec la Galice complète le projet en cours
PATH-DEV sur la pêche, dirigé par la région italienne du Frioul-Vénétie Julienne avec un financement
du gouvernement italien et avec le soutien du Comité européen des régions.
La visite en Galice a permis à 11 experts de Tripoli, Syrte, Zliten, Benghazi et
Tobruk de voir comment la région espagnole traite les poissons et les
mollusques et crustacés, comment elle gère et développe ses stocks de
poissons. Au cours de leur séjour à Vigo et à Arousa, les responsables libyens
ont visité une usine de traitement du poisson, un institut de gestion de la mer
et les garde-côtes, ainsi qu'une ferme à moules et un marché aux poissons.
Avec un nouveau financement dédié à l'Initiative Nicosie par la Commission européenne dans le cadre
d'un programme mis en œuvre par VNG International, les préparatifs sont en cours pour les prochaines
étapes de la composante apprentissage continu de l'Initiative Nicosie, qui élabore des programmes sur
mesure selon les besoins pour des représentants des municipalités et des universités libyennes. Un
atelier en 2020 évaluera la mise en œuvre de l'essai à grande échelle, identifiera les besoins de formation
supplémentaires et améliorera encore la stratégie de formation des employés municipaux et des
fonctionnaires. C'est la suite du développement de six modules de formation, de la conclusion d'accordscadres entre les universités et les municipalités et de la mise en œuvre réussie de projet pilote de
plusieurs modules sur le terrain par les universités de Sabha, Gharyan, Benghazi et Al-Zawiya.
Jusqu'à présent, les activités ont été axées sur le renforcement de l'efficacité de l'administration locale
grâce à la formation du personnel de base des municipalités et à l'amélioration de la prestation de
services publics par les municipalités libyennes. Ils ont également facilité l'inclusion des autorités
locales libyennes dans la communauté internationale en participant à des réunions et à des
manifestations européennes et internationales.
Opportunités de formation
Bruxelles, le 15 octobre 2019
Le réseau ANIIMA Investment a créé des programmes de formation au développement économique
pour les élus locaux. L'objectif de ces Master Classes est de fournir une culture de développement
territorial et de marketing et les outils nécessaires aux acteurs responsables des politiques de
développement économique dans les territoires.
ANIMA Investment Network est une plateforme de coopération multi-pays pour le développement
économique en Méditerranée. Le réseau ANIMA regroupe des agences nationales et régionales de
promotion de l'investissement, des organisations internationales, des fédérations professionnelles, des

COR-2019 (FR) 4/5

pôles d'innovation, des investisseurs financiers et des instituts de recherche de la région. ANIMA
travaille avec l'UpM et la Commission européenne.
Pour en savoir plus sur ANIMA: www.anima.coop
Pour en savoir plus sur les formations: leonard.leveque@anima.coop
ÉVÉNEMENTS À VENIR
5ème réunion de la commission du développement territorial durable de l'ARLEM
Bruxelles, le 15 octobre 2019
Lors de sa 5ème réunion, la commission de l'ARLEM examinera le projet de rapport sur "L’économie
bleue pour les collectivités locales et régionales de la région méditerranéenne" avec le secrétaire
général adjoint de l'UpM et un représentant de la Commission européenne. Ils examineront également
brièvement le projet de rapport sur "L'intégration régionale en Méditerranée", qui sera examiné de
manière approfondie lors de la plénière en janvier prochain.
Cette réunion de la commission est également une occasion de discuter du rôle des femmes dans la
politique en Méditerranée, en tant que suivi concret d'une des recommandations du rapport de
l'ARLEM sur l'émancipation des femmes adopté à Gizeh (Égypte) en 2018. L'objectif du débat avec
un panel très varié et intéressant de locuteurs tunisiens, marocains, allemands et italiens est d'analyser
les défis auxquels les femmes se voient confrontées pour avoir une carrière politique active au niveau
local ou régional dans le sud de la Méditerranée et de les comparer à la situation dans l'UE.
11ème session plénière de l'ARLEM à Barcelone les 22 et 23 janvier 2020
Bruxelles, le 15 octobre 2019
La onzième session plénière de l'ARLEM, laquelle va marquer le
dixième anniversaire de l'Assemblée, se tiendra au Palais Pedralbes
de Barcelone les 22 et 23 janvier 2020 à l'invitation de Mme Ada
Colau, maire de Barcelone en Espagne. Ce sera l'occasion pour
l'assemblée de se réunir au siège de l'Union pour la Méditerranée et
de se concentrer sur les aquis des dix premières années d'activité et
sur les priorités pour l'avenir.
C'est à cet endroit que s'est tenue la première session plénière de l'ARLEM en janvier 2010, lorsque M.
Luc Van den Brande (BE / PPE), alors président en exercice du Comité européen des régions, et le
président de la région Taza-Al Hoceima Taounate du Maroc, M. Mohamed Boudra ont été nommés
premiers coprésidents de l'ARLEM.
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