4EME CONFERENCE MINISTÉRIELLE DU DIALOGUE 5+5 SUR LA
RECHERCHE, L’INNOVATION ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
“Renforcer la coopération en matière de recherche, d’innovation et

d’enseignement supérieur pour promouvoir une croissance économique durable,
l’inclusion sociale et pour créer de nouvelles opportunités pour les jeunes dans la
région de la Méditerranée Occidentale”

Rome, le 10 juin 2019
Intervention du Secrétaire Général
de l’Union pour la Méditerranée
M. Nasser Kamel
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Madame la Représentante de la Commission européenne, Mme Cristina Russo,
Monsieur le Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe, M. Taïeb Baccouche,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
C’est un plaisir et un honneur pour moi de participer aujourd’hui à vos côtés
à cette quatrième Conférence Ministérielle des pays de la Méditerranée
Occidentale sur la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur.
Permettez-moi tout d’abord de rendre hommage au travail accompli par nos
deux co-présidences de ce 5+5 au cours de leur mandat et, au-delà, Messieurs les
Ministres Marco Bussetti et Slim Khalbous, de saluer l’implication significative et le
dynamisme de vos deux pays dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.
Je voudrais également, remercier les autorités italiennes pour leur
hospitalité ainsi que pour la qualité de l’organisation de cette réunion ministérielle
au cœur de Rome - la « Ville éternelle », sur qui Goethe a dit « Qui l’a vue a tout
vu. »
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 30 ans, la région euroméditerranéenne est l’une des plus jeunes au monde.
Parmi cette jeunesse, les diplômé-e-s de l’enseignement supérieur, les
doctorants - et doctorantes, les chercheurs - et chercheuses, les entrepreneurs -et
entrepreneuses représentent une ressource essentielle.
Incarnant la génération la plus diplômée qu’a connue la région, ces jeunes,
femmes et hommes, sont appelés à être un élément moteur dans la consolidation
d’une croissance durable, inclusive et créatrice d’emplois en Méditerranée.
Nos pays ne peuvent pas se permettre de se passer de leur contribution pour
stimuler la croissance économique et atteindre les objectifs de développement
durable fixés pour 2030.
Cette jeunesse mérite donc de se voir offrir toutes les possibilités de réaliser
pleinement son potentiel et d’apporter sa contribution – que cela prenne la forme
de découvertes scientifiques, d’innovations sociales, de création de start-ups ou
bien encore de la construction de passerelles entre les deux rives de la
Méditerranée – et je pense ici au rôle des diasporas scientifiques.
C’est pourquoi je me réjouis que vous ayez décidé d’élargir le champ de
votre coopération à la création d’opportunités pour les jeunes dans cette
quatrième Déclaration Ministérielle du Dialogue 5+5 sur la recherche, l’innovation
et l’enseignement supérieur.
J’aimerais saisir cette occasion pour vous adresser un message de
coopération et de partenariat et pour réitérer notre engagement à agir à vos côtés
en faveur de la jeunesse méditerranéenne.
1/ Mon premier message est donc une invitation à travailler encore plus
étroitement ensemble vers la pleine mise en œuvre de notre vision commune
pour la région.
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A travers l’expertise et le savoir-faire acquis au cours de ces dix premières
années, l’Union pour la Méditerranée soutient pleinement le processus de dialogue
5+5 et œuvre en ligne avec les priorités que vous définissez.
Moteur d’une coopération sous-régionale opérationnelle et fructueuse en
Méditerranée, l’enceinte du 5+5 sert d’incubateur de réflexions innovantes et de
solutions concrètes aux défis qui se posent à tous nos pays.
D’ailleurs, la labellisation récente par les 43 Etats Membres de l’UpM du
projet « BlueSkills » pour le renforcement du capital humain et la diffusion et
l’intégration des connaissances dans l’économie bleue en est une parfaite
illustration.
Cette labellisation d’une action inscrite à votre programme de travail et en
phase avec l’agenda régional de l’UpM en matière d’économie bleue, montre
l’exemple à suivre pour développer, entre l’UpM et le Dialogue 5+5, une
coopération orientée vers l’action.
Dans ce sens, je tiens à vous remercier pour le soutien politique aux projets
et initiatives de l’Union pour la Méditerranée que vous exprimez dans le texte de
déclaration que nous avons sous les yeux. Soyons ambitieux et encourageons
chaque fois que possible les synergies opérationnelles avec vos propres actions.
Comme vous le savez, nous participons par ailleurs activement aux réunions
des Ministres des Affaires Etrangères du Dialogue 5+5 ainsi qu’aux réunions
sectorielles dans plusieurs autres domaines comme l'eau, le transport, le tourisme
ou encore la migration.
Le mois prochain nous coorganisons à Malte avec l’Institut Européen de la
Méditerranée (IEMed) la quatrième conférence annuelle du réseau de think-tanks
de la Méditerranée Occidentale, plus connu comme « Med Think 5+5 ».
Toutefois je suis convaincu qu’il existe encore une grande marge de
manœuvre pour tirer meilleur profit de nos complémentarités et amplifier nos
résultats.
Je vous invite donc, et je nous invite tous, à conjuguer les efforts du Dialogue
5+5 aux efforts régionaux les plus larges.
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2/ Ceci m’amène à mon second message qui est une invitation à l’action et
à l’opérationnalisation de nos engagements pour être à la hauteur des aspirations
de notre jeunesse.
Nous avons réuni au siège de l’UpM à Barcelone les 22 et 23 mai dernier plus
d’une centaine de représentants de la jeunesse et de la société civile de l’ensemble
de la région.
Foisonnant d’idées, d’expériences concrètes et de propositions de projets
innovants, les participants ont formulé de nombreuses recommandations pour
« repenser l’éducation ».
En particulier un consensus s’est dégagé en faveur de systèmes
d’enseignement qui soient davantage centrés sur l’apprenant et qui permettent
d’acquérir esprit critique et pensée créative. Il a également été question
d’amplifier les opportunités de mobilité des jeunes dans la région et de mieux
connecter les nombreux acteurs, initiatives et projets existants.
Toutes ces propositions alimenteront la future stratégie de l’UpM pour la
jeunesse. Elles seront également présentées comme contributions aux échanges
du Sommet des Deux Rives le 24 juin prochain à Marseille.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, l’Union pour la Méditerranée a toujours placé la
formation et l’employabilité des jeunes au cœur de ses actions.
J’aimerais faire référence à la Déclaration Ministérielle de l’UpM sur
l’Emploi et le Travail adoptée le 3 avril dernier à Cascais, au Portugal, qui réitère
l’importance d’investir dans des systèmes d’enseignement supérieur de qualité
pour préparer au mieux nos jeunes à un monde du travail en pleine mutation.
Nous savons tous ici que la grande majorité des écoliers d'aujourd'hui
pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n'ont même pas encore été
inventés.
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Comment donc renforcer la capacité d’anticipation et d’adaptation de nos
systèmes d’enseignement supérieur et de recherche aux futurs besoins de
l’économie ? L’acquisition des compétences est amenée à évoluer de manière
radicale et c’est là, à mon sens, un nouveau défi commun à tous nos pays.
Pour y répondre l’approche collective multilatérale sera nécessaire et la
méthodologie de l’UpM convient parfaitement. Aujourd’hui, l’UpM représente plus
de 50 projets labellisés, 300 forums d’experts et réunions ministérielles ayant réuni
plus de 530 000 acteurs de la région, dans le but de créer un agenda positif en
faveur de notre jeunesse.
Nous avons aussi créé une initiative unique sur l’emploi en Méditerranée,
Med4Jobs, qui fédère aujourd’hui plus de 13 projets régionaux – dont plusieurs
dans les domaines de l’enseignement supérieur et de l’innovation.
L’entrepreneuriat y revêt une importance particulière et je me réjouis des
perspectives de coopération qui s’annoncent avec le Dialogue 5+5 sur ce sujet pour
les deux prochaines années.
A titre d’exemple, l’UpM accompagne depuis 2013 le projet « Jeunes
Femmes Créatrices d’Emplois » qui sensibilise, dans une dizaine de pays de la
région, les étudiantes en fin de cursus académique à l’esprit d’entreprise, par le
biais de l’organisation de journées de l’entreprenariat féminin au sein des
universités et d’un programme de tutorat d’entreprise associant les réseaux
nationaux de femmes chefs d’entreprises.
Dix ans après la création de l’UpM, notre expérience montre que la vraie
monnaie de la volonté politique est l’action concrète avec des résultats tangibles
sur le terrain.
Le changement d’échelle des projets et initiatives existants reste toutefois
un défi commun, comme il est ressorti des échanges qui se sont tenus dans le cadre
du séminaire organisé en avril dernier par l’UpM conjointement avec la Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT) et la GIZ sur l’employabilité des hauts diplômés.
Nous devons donc continuer à agir ensemble pour concrétiser réellement
nos engagements et amplifier nos résultats.
****
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En ce sens je tiens à vous assurer que le Secrétariat de l’UpM continuera à
promouvoir vos actions et à soutenir leur mise en œuvre en les associant à nos
plateformes de dialogue, initiatives et projets régionaux.
Je me réjouis à la perspective d’intensifier notre collaboration fructueuse
avec le gouvernement italien et la nouvelle co-présidence mauritanienne entrante
afin de faire de la Méditerranée un espace de paix, de croissance et de
développement.
Je vous remercie pour votre attention.
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