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Messieurs les Co-Présidents, 

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères 
et de la Promotion du Commerce de la République de Malte,  

M. Carmelo Abela 

 معالي الوزير عبد القادر مساهل،

  وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Messieurs les Ministres, 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  
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Mes premiers mots seront pour remercier Messieurs les 
Ministres Abela et Messahel d’avoir associé, comme chaque 
année, l’Union pour la Méditerranée à cette réunion des 
Ministres des Affaires étrangères du « Dialogue 5+5 ». Je 
voudrais en particulier remercier les autorités maltaises pour la 
chaleur de leur accueil, et la qualité de l’organisation de la 
réunion ici, dans la magnifique ville de La Valette. 

            Où mieux qu’ici, dans cette ville de dialogue, de 
rencontres et de cultures, qui vit passer nombre des grandes 
civilisations méditerranéennes, que nous pouvons lancer un 
appel fort et pressant pour la construction de notre avenir en 
commun.  
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Je suis conscient de l’heure tardive vu l’agenda chargé de 
vos travaux. C’est la raison pour laquelle je ne serai pas long, 
mais je voulais saisir cette occasion pour partager avec vous 
deux messages en lien avec cet appel que nous lançons 
ensemble aujourd’hui.  

 
1/ Le premier message que je tiens à vous adresser est un 

message de coopération et de partenariat : le Dialogue 5+5 et 
l’Union pour la Méditerranée doivent travailler beaucoup plus 
étroitement vers la construction d’un avenir durable pour la 
région euro-méditerranéenne.  
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Comme je l’ai souligné à d’autres occasions, l’enceinte de 
dialogue du 5+5 est aujourd’hui le moteur d’une coopération 
régionale opérationnelle et fructueuse en Méditerranée ; un 
incubateur de réflexions innovantes et de solutions concrètes 
aux défis qui se posent à tous nos pays. Pour cela, je me réjouis 
de voir le renforcement de ce processus et l’adoption 
d’agendas communs ambitieux dans son cadre.  

Toutefois, afin de pouvoir réellement s’adresser aux défis 
auxquels nous nous confrontons de façon cohérente, efficace 
et inclusive, il est nécessaire de renforcer les synergies et 
élargir les complémentarités non seulement en Méditerranée 
occidentale, mais dans toute la région euro-méditerranéenne. 
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            L’UpM, comme vous le soulignez bien dans le texte de 
déclaration que nous avons sous les yeux, est dans ce sens un 
outil unique qui permet de s’atteler, à travers des projets 
concrets et ciblés, à créer de nouvelles synergies, des 
partenariats novateurs de part et d'autre de la Méditerranée, 
et constitue un levier d’action incontournable. L’UpM a su, en 
effet, développer une méthodologie de travail innovante et 
efficace qui a donné des résultats encourageants à tous les 
niveaux, non seulement politique mais aussi sur le terrain. 

            Je saisis donc cette occasion pour remercier tous nos 
Etats membres ici présents pour leur soutien indéfectible, mais 
aussi pour faire appel à nous utiliser davantage :  
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à travers l’expertise et le savoir-faire que nous avons acquis au 
cours de ces dix dernières années, nous soutenons pleinement 
le processus de dialogue du 5+5 et travaillons en ligne avec les 
priorités que vous y définissez. Toutefois, il existe encore une 
grande marge de manœuvre pour collaborer plus étroitement 
vers la pleine mise en œuvre de notre vision commune pour la 
région. 

 

2/ Ceci m’amène à mon second message, qui est une 
invitation à l’action et à l’opérationnalisation : 
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(Mesdames et Messieurs), le temps aujourd’hui n’est plus 

seulement au dialogue mais à la mise en œuvre de nos 

engagements car nous faisons face à un enjeu vital et 

pressant : celui d’être à la hauteur des aspirations de notre 

jeunesse et de leurs besoins. Dans ce sens, je me félicite que 

vous ayez choisi si pertinemment d’impliquer et de donner aux 

jeunes de la Méditerranée la place qu’ils méritent dans nos 

débats.  

Les problématiques relatives à la jeunesse sont en effet 
prioritaires dans tous nos pays désormais : le niveau du 
chômage, les problématiques liées à la migration, les défis du 
changement climatique...  
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Malgré les différences de développement, nous faisons 
face ensemble aux mêmes défis urgents. 

            C’est dans ce sens que l’UpM s’est construite autour de 

domaines prioritaires et stratégiques dans les secteurs du 

développement humain et du développement durable, qui 

contribuent à la promotion d’une Méditerranée solidaire et 

porteuse d’avenir pour ses jeunes.  

Aujourd’hui, l’UpM c’est plus de 50 projets labellisés, 300 
forums d’experts et réunions ministérielles ayant réuni plus de 
30 000 acteurs de la région, dans le but de créer un agenda 
positif en faveur de notre jeunesse. 
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❖ Comme vous le savez, l’UpM donne depuis son lancement, la 

priorité à la formation et l’employabilité des jeunes. Nous avons 

développé, en 2014, une initiative unique sur l’emploi en 

Méditerranée, Med4Jobs, qui regroupe aujourd’hui plus de 13 

projets.  

 

Nous avons célébré avec grand succès la première conférence 

des parties prenantes de l’initiative en novembre 2018, avec la 

présence de nombreux jeunes bénéficiaires, et organiserons en 

avril prochain, la 4ème réunion ministérielle Emploi de l’UpM au 

Portugal.  
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Au cœur de cette Ministérielle se placera encore une fois la 

jeunesse, avec une attention particulière aux secteurs porteurs 

et aux métiers d’avenir, notamment dans l’économie digitale, 

l’économie bleue, ou encore le tourisme durable. 

 
❖ Nous travaillons également avec les jeunes dans la mise en 

œuvre de « l’Agenda 2030 pour le développement durable » en 

Méditerranée. Dès 2016, nous avons appuyé le lancement d’un 

réseau euro-méditerranéen de jeunes pour le climat, le 

Mediterranean Youth Climate Network.  
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Formé par 7 associations de jeunes profondément préoccupées 

par les effets du changement climatique dans la région, le 

réseau est fermement engagé à porter la voix des nouvelles 

générations dans les forums internationaux et régionaux pour 

le climat.  

 

Ils ont participé à nos côtés aux trois dernières Conférences des 

Nations unies sur les changements climatiques, et continuent 

de nous appuyer dans la prise en compte de la vision de la 

jeunesse dans notre stratégie climat. 
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❖  Quant au domaine du terrorisme et de la prévention de 

l’extrémisme violent, nous avons aussi choisi de capitaliser sur 

le potentiel des jeunes et des femmes, car ce sont les 

populations les plus ciblées par ces phénomènes mais aussi 

celles qui ont le plus de capacités de les désamorcer, en faveur 

de la paix et de la stabilité.  

 

En 2019, nous publierons une première étude sur le rôle des 

jeunes et des femmes dans la prévention de l’extrémisme 

violent, qui nous aidera à mieux définir et orienter notre action 

dans ce domaine. 
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Ceux-ci ne sont que des exemples d’actions que nous menons 
afin de permettre à notre jeunesse d’être porteuse d’une 
formidable vitalité pour l'avenir de notre région. Mais elles sont 
loin d’être suffisantes.  

 

Nous devons continuer à agir ensemble pour concrétiser 
réellement nos engagements et amplifier nos résultats. 

 

**** 
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Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 

Pour nos futures générations, montrons-nous plus 
imaginatifs et plus audacieux. Je vous invite, et nous invite 
tous, dans ce sens à conjuguer les efforts du Dialogue 5+5 aux 
efforts régionaux plus larges, afin de faire de la Méditerranée, 
comme cela avait été appelé auparavant, le « plus grand 
laboratoire au monde du co-développement », où le 
développement se décide et se maîtrise ensemble. 

 



 

16 

D’ailleurs, le Sommet des Deux Rives, dont Monsieur le 
Ministre vient de lancer l’imminente organisation à Marseille, 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique et constituerait, à 
mon sens, un maillon fort dans la chaîne de nos dialogues 
permanents.  

 
Comme j’avais dit récemment à Marseille à l’occasion de 

ma participation à la conférence « Méditerranée du Futur », cet 
appel à « retrouver le fil d’une politique méditerranéenne » 
traduit le réengagement de la France en faveur des objectifs de 
l’UpM.  
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Il permettrait justement à son Secrétariat de mobiliser ses 
réseaux et de mettre à profit son expertise et son savoir-faire, 
dans les domaines identifiés, à savoir l’éducation et 
l’enseignement supérieur, la culture, le développement des 
entreprises et la création d’emplois, l’énergie, l’eau et 
l’environnement, le développement durable, l’action pour le 
climat, qui ne sont autres que ceux autour desquels tourne 
l’action de notre institution.    

 

Je voudrais, donc, réaffirmer l’engagement de l’UpM 
envers l’initiative française, que j’appuie pleinement.  
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Je pense que cela favoriserait aussi et surtout l’éclosion de 
projets innovants dans tous ces domaines qui nous occupent, 
et nous conduirait vers une approche de plus en plus 
combinée et unie, visant à répondre de manière permanente à 
nos défis régionaux actuels et, dans une plus grande mesure, à 
amortir nos préoccupations futures. 

 

Qu’il me soit permis de féliciter de nouveau les co-
présidents et de leur rendre un hommage appuyé pour le 
travail accompli au cours de leur mandat.  
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Je me réjouis à la perspective de continuer à travailler 
étroitement avec le gouvernement maltais et la co-présidence 
entrante afin d’intensifier notre collaboration fructueuse, vers 
un espace euro-méditerranéen de paix, de progrès et de 
solidarité. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


