DÉVELOPPER LA RÉSILIENCE AUX CRISES SANITAIRES À TRAVERS UNE
COOPÉRATION RENFORCÉE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE :
LE RÔLE DU DIALOGUE 5+5 À L’ÈRE POST-COVID-19
Webinar – Zoom | 20 Mai 2020 | 15:00-16:30 CET
Un webinaire organisé par l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed)
dans le cadre du réseau MedThink 5+5 de think tanks de la Méditerranée occidentale
INTRODUCTION
Les pays de la Méditerranée occidentale ont été sévèrement touchés par la pandémie du Covid-19. Leurs
systèmes de santé et leur capacité à faire face au défi de la pandémie du Covid-19 sont mis à rude épreuve.
Cette crise sanitaire a aussi mis au jour le degré d’impréparation des différents pays de la région. Malgré la
compétition internationale pour du matériel médical et de possibles traitements menée au grand jour, cette
pandémie a aussi démontré que, face à un défi partagé comme l’est cette pandémie, la coopération, la
coordination et la solidarité sont plus que jamais nécessaires.
Notre capacité à faire face aux risques sanitaires devra être réévaluée au lendemain de cette crise. Cela
nous conduira certainement à (re-)construire des systèmes de santé durables et résilients. La coopération
sera fondamentale pour mener à bien ce processus.
Comparée à d’autres domaines de coopération régionale, la question de la santé n’a historiquement pas
attiré l’attention qu’elle mérite de la part des partenaires méditerranéens. La pandémie du Covid-19 nous
démontre cependant que la santé est plus que centrale pour les vies de nos sociétés méditerranéennes et
qu’elle est un domaine que la coopération euro-méditerranéenne devrait résolument investir. Les bénéfices
sont clairs : en partageant pratiques et expériences, et en tirant le meilleur parti possible des ressources et
capacités existantes, les pays méditerranéens pourraient soutenir le développement sanitaire, réaliser des
objectifs sanitaires communs, et encourager la coopération régionale et finalement leur intégration.
Le Dialogue 5+5 réunissant les pays du nord et du sud du bassin méditerranéen occidental apparaît comme
l’un des cadres les plus pertinents pour développer une telle coopération sanitaire. Le Dialogue
méditerranéen occidentale couvre en effet un large spectre de domaines de coopération depuis sa création
en 1990. Les ministres des Affaires étrangères des pays du Dialogue 5+5 ont exprimé à plusieurs reprises
leur intérêt de faire de la santé un domaine de coopération à part entière (déclarations ministérielles de
Lisbonne 2014 et Tanger 2015), sans toutefois que les initiatives n’aillent au-delà de l’organisation de
groupes de travail techniques. Face aux leçons de la crise sanitaire du Covid-19, il semble désormais
extrêmement opportun que le Dialogue 5+5 investisse davantage le domaine de la coopération sanitaire
dans une perspective de long-terme en Méditerranée occidentale.
Après une introduction portant sur les impacts de la pandémie du Covid-19 sur les différents pays de
la Méditerranée occidentale et leurs réponses à la crise sanitaire, ce webinaire du réseau MedThink 5+5
aura pour but de souligner les potentiels bénéfices d’une coopération renforcée dans le domaine de
la santé au niveau du Dialogue 5+5. Elle permettra d’identifier et de débattre des domaines spécifiques
prioritaires où engager une plus grande coopération Nord-Sud et Sud-Sud pour développer les bases d’une
politique sanitaire commune en Méditerranée.
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AGENDA
Allocution introductive
Josep Ferré, Directeur Général, Institut européen de la Méditerranée
(IEMed)
Javier Puig, Sous-Directeur général pour le Maghreb, Ministère espagnol
des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération
Introduction – Les impacts sanitaires et les réponses à la pandémie du Covid19 dans les pays de la Méditerranée occidentale
Vu du Sud
Larabi Jaidi, Chercheur Senior, Policy Center for the New South (PCNS)
Vu du Nord
Luca Barana, Chercheur, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Table ronde – Vers une coopération sanitaire intensifiée en Méditerranée
occidentale: bénéfices potentiels et questions prioritaires
Moderateur
Roger Albinyana, Directeur des Politiques régionales méditerranéennes et
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Leire Pajín, Directrice du Développement international, Barcelona
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Ahcène Zehnati, Maître de Recherche, Responsable de l’équipe
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Ahmed Driss, Directeur, Centre des Etudes Méditerranéennes et
Internationales (CEMI)
Hicham Sebti, Recteur de la Business School, Université euroméditerranéenne de Fes (UEMF)
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Le webinaire se déroulera en français et en anglais sans traduction simultanée.
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