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Dynamiques de changement en Méditerranée

L’effervescence politique et la diversité des demandes sociales qui se font jour d’un bout à l’autre de
la Méditerranée ouvrent des opportunités inédites pour le dialogue et le travail en commun. Une
nouvelle histoire se construit en Méditerranée ; elle devra s’ancrer dans un passé relationnel très
riche, mais aussi laisser de côté les vieux réflexes orientalistes pour initier une vraie réflexion sur
l’avenir commun.
Les nouvelles initiatives de coopération doivent répondre aux besoins pressants des autorités locales
et régionales suite aux révolutions et aux réformes dans le monde arabe. Ces initiatives poursuivent
différents objectifs : le soutien de la démocratie locale, le soutien aux administrations locales, les
initiatives de prévention des conflits, l’augmentation de la participation des femmes et des jeunes
dans ces processus. Un point central de ces interventions concerne plus particulièrement,
l’amélioration des relations entre le gouvernement et les citoyens ainsi qu’une participation plus
active des citoyens.
Questions clés :

Le dialogue permanent entre les gouvernements locaux et régionaux de l’ensemble des pays
de la Méditerranée.
Le renforcement de capacités dans les gouvernements locaux et régionaux et plus
particulièrement en Egypte, Tunisie et Libye.
Le soutien des collectivités territoriales des pays frontaliers des zones en conflit : le rôle des
gouvernements locaux des pays frontaliers à la Syrie pour le dialogue et la construction de la
paix.
Le rôle des gouvernements locaux dans le soutien aux collectivités territoriales
palestiniennes, dans la perspective d’un accompagnement au processus de construction d’un
Etat en Palestine et dans la promotion du dialogue entre municipalités israéliennes et
palestiniennes.
Le prix de la paix de CGLU pour les initiatives de construction de paix.
L’effervescence politique et la diversité des demandes sociales qui se font jour d’un bout à l’autre de
Page 1 of 7

Dynamiques de changement en Méditerranée
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)
la Méditerranée ouvrent des opportunités inédites pour le dialogue et le travail en commun. Une
nouvelle histoire se construit en Méditerranée ; elle devra s’ancrer dans un passé relationnel très
riche, mais aussi laisser de côté les vieux réflexes orientalistes pour initier une vraie réflexion sur
l’avenir commun.
Les nouvelles initiatives de coopération doivent répondre aux besoins pressants des autorités locales
et régionales suite aux révolutions et aux réformes dans le monde arabe. Ces initiatives poursuivent
différents objectifs : le soutien de la démocratie locale, le soutien aux administrations locales, les
initiatives de prévention des conflits, l’augmentation de la participation des femmes et des jeunes
dans ces processus. Un point central de ces interventions concerne plus particulièrement,
l’amélioration des relations entre le gouvernement et les citoyens ainsi qu’une participation plus
active des citoyens.
Questions clés :

Le dialogue permanent entre les gouvernements locaux et régionaux de l’ensemble des pays
de la Méditerranée.
Le renforcement de capacités dans les gouvernements locaux et régionaux et plus
particulièrement en Egypte, Tunisie et Libye.
Le soutien des collectivités territoriales des pays frontaliers des zones en conflit : le rôle des
gouvernements locaux des pays frontaliers à la Syrie pour le dialogue et la construction de la
paix.
Le rôle des gouvernements locaux dans le soutien aux collectivités territoriales
palestiniennes, dans la perspective d’un accompagnement au processus de construction d’un
Etat en Palestine et dans la promotion du dialogue entre municipalités israéliennes et
palestiniennes.
Le prix de la paix de CGLU pour les initiatives de construction de paix.
Hashtag: Rabat2013
Commission Méditerranée de CGLU
Commission Coopération, Développement et Diplomatie des Villes de CGLU
Groupe de Travail de CGLU sur le Proche-Orient
Latest?: No
orden: 1
Ponentes: Bertrand Gallet
Ghassan Walid Shakaa
Habib Ben Yahia
Mohamed Boudra
Nader Ghazal
Neila Akrimi
Peter Rehwinkel
Rosario Crocetta
Organizers
Commission Méditerranée de CGLU
Commission Coopération, Développement et Diplomatie des Villes de CGLU
Groupe de Travail de CGLU sur le Proche-Orient

Page 2 of 7

Dynamiques de changement en Méditerranée
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)

Speakers
Bertrand Gallet
Ghassan Walid Shakaa
Habib Ben Yahia
Mohamed Boudra
Nader Ghazal
Neila Akrimi
Peter Rehwinkel
Rosario Crocetta

<>
(function ($){ $("#carousel .next-button").click(function() { $("#carousel
ul").animate({marginLeft:-132},500,function(){ $(this).find("li:last").after($(this).find("li:first"));
$(this).css({marginLeft:0}); }); }); })(jQuery); (function ($){ $("#carousel .prevbutton").click(function() { $("#carousel ul").animate({marginLeft:0},500,function(){ //left:132
$(this).find("li:first").before($(this).find("li:last")); $(this).css({marginLeft:0}); }); }); })(jQuery);
(function ($){ if($("#carousel ul > li").size()
France

Sessions:Dynamiques de changement en Méditerranée

Bertrand Gallet
General Director, United Cities France

Né à Lyon. Ecole normale supérieure de St Cloud.
1983 à 1995 adjoint au maire de Nogent-le-Rotrou (28) en charge de la culture. Conseiller régional,
région Centre 1988-2000, secrétaire de la commission permanente. 1988, 1993 député de la 3ème
circonscription d’Eure et Loir.
1997, 1998 conseiller technique au cabinet du ministre de l’éducation nationale et de
l’enseignement scolaire en charge de l’international.
1999, à la demande du ministre de la coopération, directeur général de Cités Unies France,
fédération des collectivités locales françaises engagées à l’international. Avec un budget de 3 M
d’Euros, CUF travaille sur 35 pays avec plus de 3000 collectivités.
Productions : Encyclopédie historique du monde en 6 volumes chez Robert Laffont 1979-1981, Précis
de politique étrangère française 1996, La Politique extérieure européenne (Economica Ed )1998.
En collaboration avec Christophe de Ponfilly réalisation des documentaires Les combattants de
l’insolence (1984) Portrait d’un chef afghan 1987, Massoud l’Afghan 1997.
Distinctions : Prix Albert Londres. Chevalier de la Légion d’honneur.
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Palestine
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Ghassan Walid Shakaa
Mayor of Nablus, Palestinian Authority, President of Association of Palestinian Local
Authorities (APLA)

President of Lawyers Syndicate in the West Bank 1986-1994.
Mayor of Nablus 14/7/1994-1/4/2004.
Member of the Executive Committee of the Palestinian Liberation Organization (PLO) 1996.
Member of Legislative Council 1996.
Chairman of the Union of Local Authorities 5/2002-4/2004.
Chairman of the Parliamentary Committee of Gaza withdrawal file from 2005.
Official portfolio of international relations of the Palestine Liberation Organization.
Elected Mayor of Nablus October 2012 – present.
Chairman of Board of Directors, North Electricity Distribution Company 2013-present.
President of Association for Palestinian Local Authorities, 2013-present.
Tunisia
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Habib Ben Yahia
Secrétaire général de l’Union de Maghreb Arabe -UMA

Diplômé en relations internationales à l’Université de Columbia, Habib Ben Yahia a été Ambassadeur
de la Tunisie à Tokyo, à Washington et à Abou Dhabi et Ministre des Affaires Etrangères de 1999 à
2004.
Son excellence Monsieur Ben Yahia est secrétaire générale de l’Union du Maghreb Arabe depuis
2006.

Morocco
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Mohamed Boudra
Président de la Région Taza-Al Hoceïma-Taounate (MAROC) / Président du Conseil
Page 4 of 7

Dynamiques de changement en Méditerranée
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)
politique de la Commission Méditerranée de CGLU

Médecin radiologue de formation, Mohamed Boudra a occupé des fonctions hospitalières pendant
plus de 20 et notamment celle de chef de service de radiologie à l’hôpital d’Al Hoceïma au Maroc de
1995 à 2007.
Membre de Conseil municipal d’Al Hoceïma depuis 1997, Mohamed Boudra a présidé ce conseil de
2003 à 2009. Il est également, depuis 2009, Président dela Région Taza-Al Hoceïma-Taounatedans le
nord du Maroc.
Très impliqué dans la vie des collectivités territoriales dans son pays comme à l’international,
Monsieur Boudra a été membre du bureau de l’Association Nationale des Collectivités Locales du
Maroc, membre du COPPEM et de 2010 à 2012 Co-président de l’Assemblée Régionale et Locale EuroMéditerranéenne (ARLEM) dont il est toujours membre.
Monsieur Boudra a été élu en avril 2013 premier président du Conseil politique dela Commission
Méditerranéede CGLU qui rassemble les élus locaux et régionaux des pays riverains de la
Méditerranée.

Liban
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Nader Ghazal
Président de la Communauté Urbaine d’Al Fayhaa / Maire de Tripoli

Ingénieur de formation, Nader Ghazal est Maire de Tripoli et Président de la Communauté urbaine
d’Al Fayhaa au Liban, depuis 2010.
Impliqué dans la vie des collectivités territoriales dans son pays comme à l’international, Monsieur
Ghazal est membre du Comité des Maires Libanais qui a pour tâche de dialoguer avec les autorités
gouvernementales ainsi qu’avec les institutions internationales et les bailleurs de fonds pour
développer l’action municipale.
Par ailleurs Monsieur Ghazal a été élu en avril 2013 vice-président du Conseil politique de la
Commission Méditerranée de CGLU qui rassemble les élus locaux et régionaux des pays riverains de
la Méditerranée.

Pays Bas
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Neila Akrimi
Ancien chercheur, conférencier et avocat Diplomat
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Doctorat en droit européen de développement, une vaste expérience dans les domaines de la
réforme de l'administration publique et de projet et la gestion des contrats. Ancien chercheur,
conférencier et avocat Diplomat, Neila Akrimi a occupé pendant plusieurs années un poste de
directeur de programme pour l'Afrique francophone au VNG international de La Haye, elle a été
récemment nommé au poste de directeur général de VNG International - Centre pour la gouvernance
locale innovante (CILG International) à Tunis. Sa connaissance de la région MENA et de l'expertise
dans le domaine de la transition démocratique, la gouvernance locale et de l'équité entre les sexes a
été un atout pour développer des programmes et de contribuer au développement des capacités de
plusieurs partenaires de la région.

Groningen
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Peter Rehwinkel
Chair of the VNG Committee on European and International Affairs

Peter Rehwinkel holds a Doctoral Degree in Constitutional Law and has been Member of Parliament
and of the Senate for the Dutch Labour party. In 2004 he became Mayor of Naarden. In that capacity
he was political representative of the reconstruction programme of the Association of Netherlands
Municipalities (VNG) in Sri Lanka after the Tsunami. In 2009 he took on the position of Mayor of
Groningen, the 7th city of the Netherlands. Since that moment, Mr. Rehwinkel chairs the VNG
Committee on European and International Affairs. In 2013, he was part of the UCLG fact-finding
mission that visited municipalities in the neighbouring countries of Syria. The UCLG Executive Bureau
mandated Mr. Rehwinkel in June 2013 to assess the feasibility of setting up a UCLG centre for
disaster preparedness and response.

Italie
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Rosario Crocetta
Président de la Région Sicile

Después de graduarse, trabajó para ENI en distintos países del mundo desempeñando labores
técnicas específicas en el ámbito informático.
Primero se unió al Partido Comunista Italiano y después a Rifondazione Comunista, con el que fue
asesor de cultura del ayuntamiento de Gela desde 1996 hasta 1998. En ese año fue elegido
concejal comprometiéndose en la elaboración de proyectos culturales compartidos entre los países
del Mediterráneo; en el 2000, finalizada tal tarea, se unió al Partido Comunista Italiano. Del 2000 al
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2001 fue asesor de Educación del Ayuntamiento de Gela .
En mayo de 2002, por primera vez, ofrece su candidatura a alcalde de su ciudad para la alianza de
centroizquierda. Al principio, es elegido el candidato de centroderecha con un margen de 197 votos,
pero en el 2003 se proclama alcalde con 307 más.
A lo largo de su campaña electoral y durante todo el mandato, se ha convertido en portavoz de la
necesidad de combatir Cosa Nostra, autodefiniéndose como ‘alcalde antimafia’. Así mismo, se ha
convertido en portavoz de los empresarios y comerciantes acosados por la mafia y obligados a pagar
el dinero de protección, involucrándolos en el nacimiento de la primera asociación Antiracket de
Gela. Hoy en día, la Asociación es una de las más activas a nivel nacional y cuenta con más de un
centenar de empresarios y comerciantes que han denunciado la extorsión.
El 1 de octubre de 2008, se unió al Partido Demócrata.
En las elecciones europeas de 2009 fue candidato en la circunscripción Italia insular en la lista del
Partido Demócrata y con 150.091 preferencias es elegido en el Parlamento Europeo. Dimite como
alcalde de Gela después de dos años de la reconfirmación.
El 18 de abril de 2012 se convierte en el primer vicepresidente de la Comisión Especial Antimafia
(Crim) de la Unión Europea.
El 28 de octubre de 2012, es elegido Presidente de la Región de Sicilia para el centro - izquierda.
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