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LES DIALOGUES MÉDITERRANÉE 

LA RENCONTRE DE ROME 
Un an après le Congrès de Milan : S’assurer que les Communautés Rurales ne soient 

pas oubliées 
Rome, 27-28 Octobre 2016 

 

Le contexte 
Les pays du sud de la Méditerranée font face à des défis importants.  
L’émigration vers les villes d’une part, et vers l’Europe d’autre part, est devenue un défi de 
plus en plus grand, compte tenu de l’évolution démographique.  
Les femmes et les jeunes sont, en particulier, touchés par la dégradation des zones rurales. 
La faible croissance économique y renforce les inégalités et le chômage. Les régions rurales, 
sous-équipées, n’offrent guère d’avenir aux jeunes, ce qui les pousse à vouloir émigrer.  
L’agriculture est de plus en plus entre les mains de femmes ou des moins jeunes. Les 
campagnes sont considérées comme sans perspective d’avenir, sans prestige social et à 
faible rentabilité, et les villes plus attractives, vu les équipements, les services et les 
opportunités d’avenir.   
 

Le Congrès  
Le Congrès du Dialogue Sud-Nord Méditerranée, en 2015, annonçait la couleur: “les 
communautés rurales, ne plus les oublier: le développement rural et régional au Sud et au 
Nord de la Méditerranée devrait bénéficier de l’attention particulière de la Nouvelle 
Politique de Voisinage”.  
Les dialogues résultaient d’un processus de consultations sub-régionales, en 2014 et 2015, 
avec une représentation équilibrée de partenaires du développement rural, notamment des 
agriculteurs, des jeunes, des femmes, des entreprises et autorités locales. 
Les communautés de chaque sub-région ont exprimé ce qu’elles considéraient comme défis 
principaux auxquels elles étaient confrontées et les mesures nécessaires pour créer des 
opportunités pour un avenir meilleur.  
 

La rencontre de Rome 
- partira des conclusions du Dialogue en 2014 et 2015, ainsi que de l’évolution de 

l’actualité,  
- permettra un échange sur les expériences et les initiatives des acteurs institutionnels 

sur ces défis,  
- désignera les priorités pour rendre les régions rurales attractives, pour les jeunes, les 

femmes, et pour tous, 
- définira les axes prioritaires de réflexion pour la continuation jusqu’au Congrès de 

2018, des processus de Dialogue Sud-Nord et Sud-Sud sur un pied d’égalité et 
orientés sur le long terme.  

 
 
 



 
Le résultat escompté 
 Améliorer l’attractivité des zones rurales pour les jeunes et les femmes, en mettant en 

œuvre des politiques pour une activité économique davantage diversifiée. 
 Renforcer la coopération entre partenaires des deux rives à tous les niveaux, pour 

souligner la solidarité et pour attirer des investissements productifs. 
 Lancer un processus de consultations au niveau national et régional, en vue d’un Congrès 

en 2018, mettant en valeur des résultats collectifs qui changent les attitudes, 
comportements et institutions au bénéfice des communautés rurales.  

 Inciter les pouvoirs institutionnels y compris l’UE à travers la nouvelle politique de 
voisinage et l’Union pour la Méditerranée à promouvoir davantage les investissements 
dans les régions frontalières.  

 
 
 
 


