
 
 
 

    

 

 

Programme provisoire du 14/05/2018 
 

 

Le développement humain comme moteur de coopération dans 
le Dialogue 5+5 

 
Défis communs, gestion partagée 

 
Alger, Algérie, 25, 26 et 27 juin 2018 

 
Présentation  
 
Presque trois décennies après le lancement du Dialogue 5+5 entre les pays riverains de la Méditerranée 

occidentale, la singularité de cet espace ne reste plus à démontrer compte tenu des défis et 

complémentarités que partagent ses dix pays membres. En ce sens, le réseau d’experts MedThink 5+5 se 

veut un levier de coopération dans cet espace aux frontières poreuses. Suite à l’invitation lancée dans la 

Déclaration de Malte du Deuxième Sommet des Chefs d’État et Gouvernement des Etats Membres du 

Dialogue 5+5, l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) a créé en mai 2016 ce réseau sous-régional 

de réflexion, soutenu par plus de 30 think-tanks et institutions de diplomatie publique afin de nourrir des 

synergies entre experts de la Méditerranée occidentale.  

Les rencontres du MedThink 5+5, organisées par l’IEMed en collaboration avec différents partenaires du 

réseau, ont figé ces dernières années un agenda de plus en plus ciblé sur les questions centrales en 

Méditerranée occidentale. Dans ce cadre, les forums et séminaires thématiques organisés jusqu’à présent 

ont contribué à franchir les limites inhérentes aux relations intergouvernementales et ont consacré des 

efforts croissants à la question du développement humain, tout en cherchant une imbrication progressive 

avec l’agenda du Dialogue 5+5. La Déclaration d’Alger à propos du développement inclusif, partagé et 

durable face aux défis communs dans la région, adoptée le 21 janvier 2018 à l’occasion de la 14ème 

Conférence des Ministres des Affaires Etrangères du Dialogue 5+5, montre bien cette convergence. Par 

ailleurs, la célébration du III Forum MedThink 5+5 dans la capitale algérienne marque un tournant décisif 

pour une alternance Nord-Sud qui vise à se perpétuer dans l’avenir. 

Ce Forum a pour objet d’entamer une réflexion collective sur les flux intrarégionaux croissants, de 

personnes et de ressources, dont la gestion ne peut être que partagée. Ainsi, le corpus thématique du III 

Forum MedThink 5+5 se divisera en quatre grands blocs selon la nature de ces mouvements et leur lien 

avec les contraintes majeures de développement régional, avec une attention particulière à la jeunesse. La 

première session abordera les enjeux de la mobilité intra-régionale dans l’optique de repenser le binôme 

sécurité-développement. Ensuite la prévention de l’extrémisme violent sera abordée du point de vue de la 

jeunesse et des femmes, clés dans les réponses à court, moyen et long terme contre la radicalisation et le 

terrorisme. La troisième session réfléchira sur le rôle du triangle eau-énergie-sécurité alimentaire dans 

l’espace 5+5. La quatrième session retournera au milieu des jeunes en Méditerranée occidentale, 

particulièrement à travers les questions d’éducation et d’emploi. Enfin, tous ces aspects seront discutés 

dans une table ronde finale dans le but de construire une vision d’ensemble sur l’état et les perspectives de 

la coopération régionale en Méditerranée occidentale. 
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Programme provisoire 

Jour 1 - Lundi 25 juin 2018 

 

17h30 Accréditations 
 
18h00 Discours d’ouverture  
 

« Le développement humain comme moteur de coopération dans le Dialogue 5+5 » 
 
Bienvenue :  

 

Liess Boukra, Directeur général, Institut National d’Etudes De Stratégie Globale (INESG), Algérie 

 

Senén Florensa, président du comité exécutif de l'Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), Espagne 

 

Discours d’ouverture :  

 

Abdelkader Messahel, Ministre des Affaires Étrangères de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire 

 

Secrétaire Général, Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 

 

Eva Martínez, Directrice générale pour le Maghreb, la Méditerranée et le Moyen-Orient, Ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC), Espagne 
 

Taïeb Baccouche, Secrétaire Général, Union du Maghreb Arabe (UMA) 

 

19h30 Photo de famille 

 

20h30 Dîner 

Jour 2 – Mardi 26 juin 2018 

 

09h30 Première session 

 
« De migration à mobilité : inversion du rapport sécurité-développement » 
 

Les flux de personnes en Méditerranée ont toujours constitué la base de sa richesse socio-économique et 

culturelle. Pourtant, la succession de crises migratoires sans précédents dans la région a démontré que leur 

gestion exclusivement sécuritaire n’était pas suffisante. En effet, tel que souligné par la nouvelle feuille de 

route de l’Union pour la Méditerranée, le traitement des causes profondes de ces crises doit précéder leur 

gestion de court-terme. A cet égard, la coopération dans l’espace 5+5 dans le domaine du développement 

et les synergies avec les ensembles régionaux adjacents s’avère essentielle, source d’enrichissement 

mutuel et d’intégration régionale. 

 

Président : Javier Puig, Directeur général adjoint pour le Maghreb, Ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération (MAEC), Espagne 
 
Intervenants :  
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Dahan Ahmed Mahmoud, Directeur, Institut Mauritanien des études stratégiques (IMES), Ancien Ministre 
des affaires étrangères,  Mauritanie 
 
Mourad Medjahed, Chef de département, Département de recherche sur les stratégies de développements 
économique et social, l’évolution des institutions politiques et la transformation des systèmes institutionnels, 
Institut National d’Etudes De Stratégie Globale (INESG), Algérie 
 
Daniele Frigeri, Directeur, CeSPI, Italie 
 
Roderick Pace, Jean Monnet Chair et Professeur dans Relations Internationales et Études européennes, 
Institut pour Études européennes, Malte 
 
 
Commentaires :  
 
Abdelhak Bassou, Chercheur principal, OCP Policy Center, Maroc 
 
Pedro Martínez-Avial, Directeur général, Casa Árabe, Espagne 

 

Arezo Malakooti, Independent migration researcher. Former Senior Research & Data Analyst of the Global 
Migration Data Analysis Center, IOM 
 
Mohamed Lessir, Expert en géopolitique, Institut Tunisien des études stratégiques, Tunisie 
 
 

11h30 Pause-café 

 

 

12h00 Deuxième session 
 

« Vers une coopération renforcée contre le terrorisme et la radicalisation : le rôle de la 
jeunesse dans l’espace 5+5 » 
 
Les manifestations du terrorisme et de l’extrémisme violent se sont largement multipliées ces dernières 

années en Méditerranée occidentale. Cibles privilégiées du discours terroriste, les jeunes font partie des 

principales victimes de ces menaces, et ont un rôle essentiel à jouer dans les réponses à court, moyen et 

long terme de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Dans ce contexte, l’UpM promeut un dialogue 

régional autour du renforcement du rôle des jeunes et des femmes dans la prévention de l’extrémisme 

violent, et développe des initiatives à fort impact pour capitaliser sur le potentiel reconnu des jeunes pour la 

stabilité et le développement dans la région. Cette session explorera le renforcement des actions et outils 

engagés dans ce sens dans l’espace 5+5. 

Président : Djillali El Mestari, Directeur général, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturel 
(CRASC), Algérie 
 
Intervenants :  
 

Lina Blin, Directrice de Cabinet, Union pour la Méditerranée 
 
Phinith Chanthalangsy, Spécialiste de programme, Equipe jeunesse, Sciences sociales et humaines, 
UNESCO 
 
Jean-Marie Heydt, Ancien President Exécutif, North South Centre of the Council of Europe, Portugal 
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Hajer Sharief, Co-fondateur, “Together We Build It”. Membre du UN Advisory Group for Progress Study on 
UNSCR2250, Libye 
 
Commentaires :  
 
Matteo Pugliese, Chercheur associé, Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI); OSCE Special 
Representative on Youth & Security, Italie 
 
Abou El Mahassine Fassi-Fihri, Directeur régional MENA, Search for Common Ground 
 
Marc Hecker, Chercheur au Centre des études de sécurité, Institut français des relations internationales 
(IFRI), France 
 
Francesca Caruso, Chercheur associé, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italie 

14h00 Déjeuner 

15h30 Troisième session 

 
« Le triangle énergie-eau-sécurité alimentaire en Méditerranée Occidentale » 
 

La Stratégie sur l’Eau en Méditerranée occidentale, signée en 2015 par les Membres du Dialogue 5+5, tout 
comme les actions menées par la Commission Européenne et par l’Union pour la Méditerranée dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement et de l’Economie Bleue, témoignent d’une prise de conscience 
du potentiel du triangle eau-énergie-sécurité alimentaire  en termes de croissance, d’innovation et de 
création d’emploi, ainsi que sur les risques associés à leur gestion partagée dans un environnement 
particulièrement sensible à l’impact du changement climatique.  

 
Président : Miguel García-Herraiz, Secrétaire général adjoint, Eau, Environnement et Economie Bleue, 
Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée 
 
Intervenants :  
 
Octavi Quintana, Directeur, Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA), 
Espagne 
 
Abdelmalek Faraj, Directeur, Institut National de Recherche Halieutique, Maroc 

 
Hachmi Kennou, Directeur exécutif, Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), France 
 
Sidi Boubacar Sidi Ali, Directeur général, Direction Générale d’Exploitation des Ressources Halieutiques 
(DGERH), Ministère de Pêche et Économie Maritime, Mauritanie  
 
Commentaires :  
 
Moncef Harrabi, Président, Observatoire Méditerranéen de l’Energie (OME). CEO de la Société Tunisienne 
de l’Electricité et du Gaz, Tunisie 
 
Céline Dubréuil, Chargée de programme d’Eau et Changement Climatique, Eau et Changement 
Climatique, Plan Bleu, France 
 
Fettoum Lakhdari, Directrice générale, Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides 
(CRSTRA/Biskra), Algérie  
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Desirée Quagliarotti, Chercheuse, Consiglio Nazzionale delle Richerche, Instituto Di Studi Sulle Società 
Del Mediterraneo (CNR-ISSM), Italie  

Jour 3 – Mercredi 27 juin 2018 

09h30 Quatrième session 
 

« Jeunesse, éducation et emploi en Méditerranée occidentale : une transition inachevée » 
 
La transition des jeunes de l'éducation vers l'emploi est une problématique qui a pris une grande ampleur 

en Méditerranée occidentale pour en arriver à être à l’origine de nombreuses crises dans la région. En effet, 

dans un contexte où les sujets de migration et de radicalisation sont les nouvelles priorités des 

gouvernements, l’employabilité des jeunes s’érige parmi les principaux défis pour l’ensemble de l’espace 

5+5. Une prise en charge d’ensemble de ces thématiques s’avère essentielle pour un développement socio-

économique inclusif dans la région. 

 

 

Président : Marisa Farrugia, Ambassadrice, Envoyée spéciale auprès du Secrétariat général de l’Union 
pour la Méditerranée  

 
Intervenants :  
 
Tahar Rahmani, Délégué général, L'Agence de l'Entrepreneuriat en Méditerranée (ACIM), France  
 
Yacine Belarbi, Directeur, Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD), 
Algérie 

 
Rym Ayadi, Directrice Scientifique, Réseau euro-méditerranéen pour les études économiques (EMNES), 
Tunisie  
 
Haizam Amirah Fernández, Chercheur principal Méditerranée et Monde Arabe, Real Instituto Elcano, 
Espagne 

 

Commentaires :  
 
Awad Ibrahim, Directeur, Libyan Organization of Policies & Strategies (LOOPS), Libye 
 
Ronald G. Sultana, Directeur et fondateur, EMCER. Professeur de Sociologie Éducative et Éducation 
Comparative à l'Université de la Malte, Malta 

Hamed El Etreby, Conseiller économique, Développement des entreprises et emploi, Secrétariat général 
de l’Union pour la Méditerranée 
 
Ahmed Driss, Président, Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI), Tunisie 
 

11h30 Pause-café 

12h00 Table ronde 
 

« Le Dialogue 5+5: quelle marge pour une pensée à dix ? » 
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La consolidation de ce Forum en tant que pont privilégié entre les axes thématiques clés du Dialogue 5+5 
montre que la communauté d’intérêts de cet ensemble sous-régional n’a pas cessé de croître. Or, les 
complexités inhérentes aux relations inter-gouvernementales se voient davantage approfondies par la 
juxtaposition de cadres régionaux et bilatéraux dont les complémentarités devraient être renforcées 
davantage. 
 
Président : Roger Albinyana, Directeur de Politiques régionales méditerranéennes et développement 
humain, Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), Espagne 
 
Intervenants : 

 
Ali Mokrani, Directeur de la coopération avec l’Union Européenne, Ministère des Affaires étrangères, 
Algérie  
 
Enrico Granara, Coordinateur pour les Affaires Multilatérales de la Méditerranée et du Moyen Orient du 
Ministère des Affaires Etrangères, Italie 

 
Ridha Zguidane, Directeur des Relations Euro-méditerranéennes, Ministère des Affaires étrangères, 
Tunisie 
 
Pierre Duquesne, Ambassadeur, Délégué interministériel à la Méditerranée, Ministère des Affaires 
étrangères, France 
 
 
Commentaires :  
 
Constantin Tsakas, Directeur General de l’Institut de la Méditerranée, Secrétaire General de FEMISE, 
France  
 
Ana Santos Pinto, Chercheuse, Institut Portugais de Relations Internationales (IPRI), Chercheuse 
associée, Institut de Défense Nationale, Portugal 
 
Larabi Jaïdi, Professeur, Université Mohammed V, Maroc 
 
 

13h30 Déjeuner 

17h00 Observations finales et clôture 

 

Liess Boukra, Directeur général, Institut National d’Etudes De Stratégie Globale (INESG), Algérie 

 

Représentant, Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 

 

Josep Ferré, Directeur gérant, Directeur général en fonction, Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), 
Espagne 
 

Eva Martínez, Directrice générale pour le Maghreb, la Méditerranée et le Moyen-Orient, Ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC), Espagne 
 
Ali Mokrani, Directeur de la coopération avec l’Union Européenne, Ministère des Affaires étrangères, 
Algérie  
 


