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Mesdames et Messieurs, 

 

Le développement humain, est, cela va de soi, l’objectif principal de 

toute politique socio-économique qui se veut au service de l’ensemble 

des citoyen, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, dans les villes 

et les compagnes. 

Cependant, l’évolution du monde de nos jours ne permet plus de 

concevoir un développement durable et global, en vase clos, à l’échelle 

d’un pays fermé sur lui-même, sans connexions avec son 

environnement, à commencer par le plus immédiat. 

La solidarité, la complémentarité et la coopération s’imposent de plus 

en plus à tous, et nous interpellent pour concevoir de nouvelles 

politiques et élaborer de nouvelles stratégies s’inscrivant dans une 

dynamique d’intégration régionale où toutes les parties trouvent leur 

compte. 

La contestation sociale, les mouvements de la jeunesse, tirent 

épisodiquement la sonnette d’alarme, à laquelle nous devons prêter 

attention ; mais nous ne le faisons pas assez, malheureusement. 

C’est pour ces raisons, que l’une des caisses de résonance les plus 

importantes réside de plus en plus, à mon sens, dans le dialogue 5+5, 

pivot de l’axe Europe-Afrique. 

Nous observons aujourd’hui, des changements dans la politique 

mondiale qui risquent d’avoir des conséquences graves pour notre 

région :  

- Un changement brutal dans la politique des USA. 

- Une fragilité inquiétante dans la construction européenne. 

- Des foyers de tension graves au Moyen-Orient. 

- Certains signes de replis identitaires qui entravent la solidarité 

face à l’insécurité et au terrorisme qui profite de l’instabilité 

politique des crises socio-économiques, et des signes de faiblesse 

de l’Etat dans certains cas. 

Pour toutes ces raisons, nous accordons à l’UMA, beaucoup 

d’importance, à la réflexion que nous allons mener, ensemble, dans ce 

magnifique cadre qu’est le Med Think 5+5 et dont le 3ème forum actuel 
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à Alger se tient sans le signe « Le développement humain comme 

moteur de la coopération dans le dialogue 5+5 : Défis communes et 

gestion partagée ». 

Les quatre thèmes du Forum, migration, terrorisme, sécurité 

alimentaire, et jeunesse, se complètent, s’enrichissent mutuellement, 

sont d’une grande actualité et nous interpellant tous avec une acuité 

accrue. 

1- En effet, concernant le 1er thème on peut noter que, la migration 

africaine tend de plus en plus à évoluer vers une migration 

interafricaine au Sud et au Nord du Sahara. 

Les récents accords de Kigali (Rwanda) ont confirmé cette tendance 

par l’accord sur libre échange et la mobilité. Il est à noter, à cet égard, 

que les 5 pays de l’UMA ont signé l’accord sur le libre-échange. 

Ainsi la migration et la mobilité sont de plus en plus perçues comme 

facteurs de développement et non plus seulement comme facteurs 

d’insécurité. 

Quant aux flux migratoires émanant de zones de conflits, qu’ils 

soient endogènes ou exogènes ou les deux à la fois, la coopération 

dans ce domaine me semble encore insuffisante ou pas suffisamment 

adoptée, y compris dans leur relation avec la radicalisation et le 

terrorisme, objet du deuxième thème qui touche principalement la 

jeunesse dans l’espace 5+5 cette jeunesse qui représente au Maghreb 

environ les 2/3 de la population. 

2- Par ailleurs, beaucoup de travail nous attend pour rendre la stratégie 

sur l’Eau en Méditerranée occidentale, signée en 2015, plus 

efficiente et connectée aux questions énergétiques et climatiques, 

pour assurer au mieux la sécurité alimentaire dans notre espèce de la 

méditerranée occidentale. 

3- Il va de soi, que notre souci majeur dans tout ce que nous avons 

évoqué, reste la jeunesse et son éducation qui vise la satisfaction d’un 

des droits fondamentaux de l’homme, celui de l’emploi, principal 

garant de la dignité humaine et du développement socio-économique 

inclusif dans notre région. 

Je vous remercie pour votre attention. 


