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Comment doper la coopération méditerranéenne

Le Dialogue 5+5 est le plus ancien cadre de rencontre entre pays du bassin
méditerranéen. Il regroupe les pays de la Méditerranée occidentale et a été
instauré en 1990 à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères
tenue à Rome, avec l’objectif d’engager un processus de coopération régionale
en Méditerranée occidentale portant, essentiellement, sur la sécurité et la
coopération économique.
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Une rencontre à haut niveau pour les membres du Dialogue 5+5 à Tanger. La capitale
du Détroit devra accueillir dès ce mercredi 7 octobre la 12e conférence du Dialogue 5+5
qui regroupe les pays des deux rives Nord et Sud de la Méditerranée. De manière
globale, l’objectif de cette réunion est de renforcer le dialogue politique et la coopération
économique entre les pays du bassin de la Méditerranée occidentale. La conférence qui
se tient sur initiative du Maroc, intervient dans un contexte de défis majeurs que connaît
la région dont ceux liés au terrorisme et à l’immigration figurent en premier lieu.
Actualité oblige, c’est le cas de la crise des migrants syriens dont l’avalanche a défrayé
la chronique depuis quelques mois. La situation au Sahel et surtout, l’enlisement de la
situation en Libye et les dangers de l’extension de l’extrémisme dans ces zones

dévastées devra meubler les discussions des pays membres de cette conférence.
Elle compte y insuffler une nouvelle dynamique en associant de nouveaux acteurs de
manière à consolider le travail jusqu’ici porté par les exécutifs.
Cette 12e conférence devra compter avec un invité de marque. La société civile est
conviée, aujourd’hui, à se joindre à ce Dialogue pour y évoquer les questions centrales
du «vivre ensemble» et de la création et du partage de la richesse, des thématiques
récurrentes dans les relations des pays du nord et du sud de la Méditerranée. Cinquante
acteurs de la société civile en provenance des dix pays du Dialogue 5+5 se retrouveront,
dès ce mardi 6 octobre, à Tanger, à la veille de la réunion ministérielle. Dans leur
agenda, l’interpellation des dirigeants afin de s’engager plus et mieux dans le combat
contre l’intolérance, la xénophobie, les stéréotypes et les inégalités au sein du pourtour
méditerranéen.
Les travaux de la rencontre de ce forum civil se focaliseront autour de deux thèmes
majeurs: l’entrepreneuriat innovant, vecteur de création de l’emploi et de la richesse ainsi
que la mobilité de la formation et de l’emploi, instrument de promotion de la citoyenneté
partagée.
A noter que la participation de l’Algérie au sein de cette conférence se limitera au
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l’ambassadeur en poste à
Rabat avec l’absence remarquée du ministre. Depuis quelques jours, les médias
algériens avaient avancé la non participation de ce dernier, une information confirmée
officiellement dimanche dernier, alors que le reste des chancelleries ont déjà confirmé
leur présence via leur plus haut représentant.
Il s’agit d’une consécration de plus pour Tanger qui regagne son titre d’antan de capitale
diplomatique du Maroc. En effet, Tanger a été au centre du dispositif d’accueil du
président français François Hollande il y a quelques semaines et elle abrite depuis
plusieurs années les travaux des Medays, un forum dédié aux relations entre le Nord et
le Sud.
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