III Forum annuel
MedThink 5+5
« Le développement humain comme moteur de coopération
dans le Dialogue 5+5 :
Défis communs, gestion partagée »
Alger, Algérie, 25 juin 2018 – 18h
Discours d’ouverture
Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée
M. Nasser Kamel
Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de la
République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelkader
Messahel
Monsieur le Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe, M. Taïeb
Baccouche
Monsieur le Président du Comité Exécutif de l’Institut Européen de la
Méditerranée, M. Senén Florenssa
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Monsieur le Directeur général de l’Institut National d’Etudes De
Stratégie Globale, M. Liess Boukra
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je souhaite tout d’abord exprimer mes vifs remerciements au
Gouvernement et au peuple algériens, représentés ici par Son
Excellence Monsieur le Ministre Abdelkader Messahel, pour leur
hospitalité et l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
Nous sommes honorés de se réunir dans ce beau pays et cette
magnifique ville pour entreprendre ensemble pendant les deux
prochains jours une réflexion collective sur les défis auxquelles fait
face la région euro-méditerranéenne, à un moment où leur gestion ne
peut être que partagée.
Il n’a jamais été aussi clair que ces défis sont de nature régionale et
que les enjeux sécuritaires, migratoires, socio-économiques, ou
encore climatiques nécessitent une réponse commune.
C’est un grand honneur et un plaisir pour moi de m’adresser à
vous cet après-midi, dans le cadre des travaux du Dialogue 5+5, au
moment où j’entame mon mandat en tant que Secrétaire général de
l’Union pour la Méditerranée.
A la veille du dixième anniversaire de l’institution, notre Mare
Nostrum est confrontée à des défis majeurs.
J'ai l'intention, avec le soutien de la Co-Présidence et des États
membres de l’UpM, d’amplifier les résultats atteints jusqu'à présent,
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en élaborant des projets et des initiatives concrètes pour contribuer à
résoudre, ou du moins à atténuer, ces défis.
Permettez-moi dans ce sens, Votre Excellence, de vous exprimer notre
reconnaissance sincère pour le soutien indéfectible de la République
algérienne démocratique et populaire à l’Union pour la Méditerranée
et à son Secrétariat.
Le leadership et le dynamisme de l’Algérie dans le cadre de l’UpM sont
fondamentaux pour renforcer le Partenariat entre les deux rives de la
Méditerranée, et j’ai la conviction qu’ils le seront tout autant dans le
cadre du Dialogue 5+5, dont l’Algérie assure la Co-Présidence
aujourd’hui, aux côtés de la République de Malte.
La tenue de ce forum annuel du réseau MedThink 5+5 pour la
première fois dans une capitale du Sud, après Barcelone et Lisbonne,
en est un excellent témoignage.
Je saisis cette opportunité pour rendre un hommage appuyé au
travail accompli par les deux co-présidences au cours de leur mandat,
et me réjouis à la perspective de continuer à travailler étroitement
avec les gouvernements algérien et maltais afin d’intensifier notre
collaboration fructueuse.
L’enceinte de dialogue du 5+5 est aujourd’hui le moteur d’une
coopération régionale opérationnelle et fructueuse en Méditerranée ;
une sorte d’incubateur qui permet d’engager des réflexions
communes innovantes, de se concerter et d’apporter des solutions
concrètes aux défis qui se posent à tous nos pays.
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Pour ces raisons, nous nous réjouissons de voir le renforcement des
processus de dialogue régionaux tels que le Dialogue 5+5, illustrant
parfaitement le principe de « géométrie variable » qui caractérise
aussi l’activité de l’UpM.
L’UpM travaille en étroite collaboration avec le 5+5. Nous
participons activement aux réunions des Ministres des Affaires
Etrangères, ainsi qu’aux réunions sectorielles, dans les domaines de
l'eau, de la migration, du transport, de la recherche et de l'innovation,
ou encore de l'enseignement supérieur.
Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l’initiative du
gouvernement algérien de centrer la Déclaration d’Alger du 21 Janvier
dernier, sur la « promotion d’un développement économique et social
inclusif, partagé et durable », et en particulier sur le rôle clé de la
jeunesse euro-méditerranéenne.
Comme vous le savez, l’Union pour la Méditerranée donne,
depuis son lancement, la priorité à la formation et l’employabilité des
jeunes.
Priorité qui a été réaffirmée avec l’adoption de la nouvelle feuille
de route de l’UpM par les 43 Etats membres en janvier 2017, qui vise
à capitaliser sur le potentiel de la jeunesse pour la stabilité, la paix et
l’intégration dans la région.
C’est la raison pour laquelle nous sommes heureux d’avoir mis
l’accent, pour les travaux de ce troisième forum annuel, sur ces
thématiques essentielles mises en avant par la Déclaration d’Alger.
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Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nos initiatives et projets dans ces domaines clés vous seront
exposés de près lors des différentes séances de ce Forum demain et
mercredi, mais je souhaiterais vous laisser avec un chiffre marquant à
ce propos : Selon une étude récemment commanditée par l’UpM, le
taux moyen des jeunes entre 15 et 24 ans qui sont dans ce que l’on
appelle les NEETs (Not in Education, Employment or Training) est entre
25% et 30% au Sud de la Méditerranée. Presqu’un jeune sur trois
serait dans une situation de grande précarité.
Nous devons donc agir, amplifier nos résultats et renforcer les
synergies en faveur de cette jeunesse, pour qu’elle soit porteuse d’une
formidable vitalité pour l'avenir de notre région.
Je suis heureux de vous annoncer dans ce cadre que nous
organisons, en collaboration avec les autorités espagnoles, la
première édition du « Forum méditerranéen de la jeunesse », du 6 au
9 juillet prochain, en marge des XVIII Jeux Méditerranéens à
Tarragone. Ce Forum regroupera plus de 40 jeunes en vue de
développer des projets de coopération régionale, concrets,
structurants et 100% promus par la jeunesse euro-méditerranéenne.
C’est sous ce thème de l’action que nous tenons également ce
troisième forum annuel du Medthink 5+5 : les Ministres des Affaires
étrangères ont adopté un agenda commun ambitieux ici à Alger le 21
Janvier dernier, et nous nous devons de le mettre en œuvre.
Ce Forum offre une formidable opportunité non seulement de
renforcer les synergies et les complémentarités, mais aussi de
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proposer et construire des solutions concrètes et opérationnelles à
ces grandes thématiques qui vont être abordées.
Permettez-moi de conclure en félicitant, cher Ambassadeur
Florensa, nos partenaires dans l’organisation de ce Forum annuel, nos
proches collaborateurs et amis de l’IEMed (L'Institut européen de la
Méditerranée), pour l’excellent travail mené en tant que Secrétariat
du réseau MedThink 5+5, ainsi que pour leurs efforts continus pour
réunir toutes les conditions propices à la réussite de notre rencontre.
Je veux aussi remercier l’Institut National d’Etudes De Stratégie
Globale et toute son équipe, représentée cet après-midi par son
Directeur général M. Liess Boukra, pour leur coopération et leur
engagement dans l’organisation de ce Forum.
Je tiens enfin à remercier tout particulièrement l’Ambassadeur
Baccouche, Secrétaire général de l'UMA, de nous honorer de sa
présence cet après-midi, et à le féliciter pour son engagement en
faveur de l’intégration régionale dans le Grand Maghreb.
Nous avons tout intérêt à renforcer davantage le partenariat
stratégique entre l’UMA, le Dialogue 5+5 et l’Union pour la
Méditerranée, tant pour relever les défis sécuritaires, économiques et
politiques auxquels nous faisons face, que pour honorer nos
engagements envers les populations de la région.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Notre ambition, ce qui nous réunit aujourd’hui, est une priorité
pour la Méditerranée. L’ampleur et l’intensité des défis communs
auxquels nous nous confrontons nous imposent de promouvoir non
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seulement des espaces de dialogue et de concertation, mais surtout
des dispositifs d’action et d’opérationnalisation.
A la veille du 10ème anniversaire de l’UpM, son dessein premier
n’a jamais été aussi capital : construire une union de projets pour un
projet d’union.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite
beaucoup de succès lors des débats et des conclusions de ce Forum.
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