
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     

         

 

                                                                       

Séminaire en ligne du Réseau des Villes Euromed  

 

« Pour une relance verte et résiliente des villes 
méditerranéennes » 

Propos introductifs par : 

Agnès RAMPAL :  déléguée à l’Euro-Méditerranée tant à la Ville de Nice en qualité d’Adjointe au Maire qu’à la 
Métropole Nice Côte d’Azur en tant que Vice-présidente ; Présidente déléguée du Réseau des Villes Euromed ; 
Conseillère régionale Sud – Provence Alpes Côte d’Azur en tant que Présidente de la Commission "Euro-
Méditerranée" ; Membre du Comité Européen des Régions (CoR) ainsi que de l’Assemblée régionale et locale 
euro-méditerranéenne (ARLEM) 

Notre panel d’experts : 

Fathallah SIJILMASSI : Docteur en économie internationale, diplômé en sciences politiques, fondateur de P2A 
(cabinet de conseil en stratégie et développement), ambassadeur du Maroc auprès de l’Union Européenne 
(2003-2004) et en France (2004-2009), Directeur Général de l’Agence Marocaine pour le Développement des 
Investissements (2009-2012) et Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée (2012-2018) 

Blanca MORENO-DODSON : Directeur du Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI) ; Economiste senior 
en développement au sein de plusieurs directions de la Banque Mondiale pendant plus de 28 ans, Blanca 
MORENO-DODSON possède une large expérience du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Docteure en 
économie et finances internationales, autrice et co-autrice de “Enhancing Mediterranean Integration” (CMI, 
2020), “Winning the Tax Wars, Tax Competition and Cooperation” (Wolters Kluwer, 2017), “Is Fiscal Policy the 
Answer? A Developing Country Perspective” (World Bank, 2013), “Public Finance for Poverty Reduction” 
(World Bank, 2008), and “Reducing Poverty on a Global Scale” (World Bank, 2005).  

Nebojša Ševaljević – Adjoint au Maire de la Ville de Kotor (Monténégro) représentant son maire 
Vladimir JOKIC : Membre du Réseau des Villes Euromed – La nécessité d’une nouvelle stratégie pour le 
développement durable du tourisme de croisière dans la période post-Covid 

Georges Youssef : Maire de la municipalité de MENJEZ – Liban. Actions engagées en matière de transition 
écologique 

Lundi 12 juillet 2021 de 14h à 16h (heure française) 

Echanges de vues avec les participants 

 


