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Allocution de clôture 

M. Nasser Kamel, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée 

 

UfM Regional Dialogue : Shared views on key issues of the 

Mediterranean 

23 Mai 2019 – 12h30  

 

Monsieur l’Ambassadeur Duquesne, cher ami, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, 

Mesdames et Messieurs les représentants des 100 personnalités qualifiés du 

Sommet des Deux Rives, 

Chers partenaires, 

Chers collègues, 

 

 C'est avec un immense plaisir, et une joie non dissimulée, que je m’adresse à vous 

aujourd’hui.  

 

Nous sommes, et je parle en le nom de toute l’Union pour la Méditerranée, 

extrêmement heureux de voir une si importante mobilisation ces deux derniers 

jours, et d’être témoin de discussions riches et dynamiques, à l’image de cette 

Méditerranée que nous aimons tous. 

 

La Méditerranée comme espace de création, d’innovation et d’opportunités. 
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 Réunissant plus de 100 représentants de la jeunesse et de la société civile des 

quatre coins de la Méditerranée, cet évènement est l’une des plus grandes 

consultations qu’a mené l’Union pour la Méditerranée ces dernières années.  

 

Ce type d’évènement est l’essence même de notre mission : en effet, nous 

cherchons continuellement à connecter le politique avec l’opérationnel.  

 

Par sa structure et sa méthodologie de travail, l’Union pour la Méditerranée et ses 

43 Etats membres, travaillent :  

(i) D’un côté pour la promotion d’agendas régionaux communs tournés vers l’action 

et répondant concrètement aux besoins de nos citoyens. 

 

(ii) De l’autre côté, à remonter les initiatives et projets existants sur le terrain au niveau 

politique, pour alimenter les discussions politiques et rendre nos stratégies et 

actions toujours plus pertinentes. 

 

 Je vous remercie donc de tout cœur d’avoir accepté notre invitation à venir 

partager avec nous vos expériences, vos initiatives et projets qui répondent aux 

grands défis socio-économiques, éducatifs, et environnementaux auxquels nous 

faisons tous face, ensemble, à travers la région euro-méditerranéenne. 

 

 Vos riches contributions permettent à l’UpM et à ses Etats membres d’élaborer 

des stratégies pertinentes, et donnent à nos actions une légitimité inégale.  

 

Vous donnez continuellement sens à notre mission. Donc merci. 

 

 Je voudrais avant de terminer, saluer également le processus participatif et 

inclusif de ce dialogue. Tout le monde y a eu sa place : des jeunes lycéens qui sont 

parmi nous, aux étudiants, représentants des organisations de jeunesse et de la 

société civile, représentants des institutions euro-méditerranéennes et 

internationales, aux représentants gouvernementaux ; ces deux jours ont permis 

de croiser, d’échanger et de partager des points de vue divers sur des questions 

communes. 
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 Mais comme cela a été dit hier, les discussions ne vont pas rester là : vos projets, 

allant par exemple de EMERGING Mediterranean qui veut mettre l’humain au cœur 

de la révolution du Digital et des startups en Méditerranée, à Med DYNAMICS, qui 

veut renforcer le nexus Jeunes-Femmes-Développement, et tant d’autres projets et 

recommandations nourriront deux processus : 

 

 L’Appel des Cents, à Tunis en juin prochain, comme cela a été expliqué par 

l’Ambassadeur Duquesne hier. Je profite de cette occasion pour saluer les 

représentants de ces 100 personnalités qui nous ont fait l’honneur de venir assister 

à notre dialogue, et écouter les recommandations de la société civile de l’ensemble 

de la Méditerranée.  

 

Nous espérons que grand nombre des projets présentés ces jours-ci figureront 

dans l’Appel soumis aux chefs d’Etat et de Gouvernement présents à Marseille au 

Sommet des Deux Rives. 

 

 Vos contributions nourriront également l’action et la stratégie de l’UpM, 

notamment en matière de jeunesse. Toutes les recommandations et projets 

présentés feront l’objet d’un suivi par l’Union pour la Méditerranée, surtout que 

nous sommes sur le point de lancer l’élaboration de notre stratégie jeunesse pour 

les années à venir.  

 

Nous souhaitons construire une stratégie participative et inclusive, pour écouter 

nos jeunes et travailler avec eux comme partenaires pour le développement de la 

région. Vos apports sont donc essentiels. 

 

 Pour finir, je voudrais remercier infiniment nos partenaires (le CMI, l’OCDE, la 

Fondation Anna Lindh, INJUVE et le FNUAP), sans qui ce dialogue régional n’aurait 

pas pu avoir lieu. Les remercier pour leur confiance, leurs contributions à 

l’organisation des tables rondes, ainsi que leur soutien continu à l’UpM.  

 

 Je voudrais également VOUS remercier tous encore une fois pour votre 

dynamisme, votre créativité et votre optimisme constant envers notre région. 

J’aime souvent citer Alexandre le Grand, en affirmant que « de la conduite de 
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chacun dépend le sort de tous » - c’est en effet de nos efforts positifs à tous, que 

dépend le futur de notre région, de notre jeunesse. 

 

Des remerciements particuliers à ceux qui font le Ramadan et qui ont fait l’effort 

de se déplacer pour cet évènement ; nous savons que ce n’est pas facile, donc merci 

beaucoup. 

 

 Enfin, un énorme merci et bravo aux équipes derrière cet évènement, pour le 

travail, de qualité, que vous avez accompli, et à votre dévouement et passion, sans 

lesquels nous n’aurions pas pu atteindre de tels résultats. 

 

Merci beaucoup pour votre attention. 


