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Depuis sa création en mai 2016, le réseau MedThink 5+5 de think tanks de la Méditerranée 

occidentale a organisé quatre forums annuels lors desquels des experts de toute la région ont pu 

analyser les facteurs qui conditionnent la sécurité, la stabilité et le développement économique, 

humain et durable en Méditerranée occidentale. Le dernier forum s’est déroulé à Malte les 1 et 2 

juillet 2019 avec pour titre « Encourager les alliances innovantes en Méditerranée occidentale : un 

bassin d’opportunités pour un avenir durable. » 

 

Le MedThink 5+5 organise également des séminaires thématiques sur des questions spécifiques 

comme la coopération sanitaire, la relance économique post-Covid-19 et la participation économique 

des femmes en Méditerranée occidentale. Ces séminaires thématiques fournissent des plateformes 

multidisciplinaires de débat, contribuant ainsi tant au renforcement du réseau qu’à l’intégration 

régionale depuis une approche ascendante.  

 

Se plaçant dans le contexte de la co-présidence espagnole 2021 du Dialogue 5+5 et se basant sur 

la Déclaration de Tunis adoptée le 22 octobre 2020 lors de la 16e réunion des ministres des Affaires 

étrangères du Dialogue 5+5, l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et l’Union pour la 
Méditerranée (UpM) organisent le 5e forum annuel du réseau MedThink 5+5 en partenariat avec 

Casa Árabe à Madrid, en Espagne.  

 

Le forum, intitulé « Quelles perspectives pour le Dialogue 5+5 dans une Méditerranée en 
mutation ? » abordera trois importantes transformations susceptibles de façonner le futur de la 

Méditerranée occidentale : 1) la transformation du modèle de production ; 2) la transition numérique ; 

3) la transition vers le paradigme de durabilité. Alors que ces défis ont progressivement pris de 

l’importance dans la région, leur pertinence a été considérablement renforcée du fait de la crise de 

la Covid-19. La pandémie a en effet révélé l’étendue des défaillances de nos systèmes socio-

économiques, soulignant en retour la nécessité d’aller vers des chaînes d’approvisionnement plus 

courtes et davantage intégrées, une économie numérique et un développement durable qui 

permettent de renforcer la résilience face aux crises futures. Au sein de chacune de ces trois 

transformations, l’événement esquissera des pistes de réflexion au sujet des opportunités de 

coopération sectorielle dans le cadre du Dialogue 5+5, faisant écho aux engagements pour une 

nouvelle ambition en Méditerranée du Sommet des deux rives de juin 2019 à Marseille, ainsi que 

les priorités reflétées par le « nouveau programme pour la Méditerranée » élaboré par le Haut 

Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité et la Commission 

européenne en février 2021.  
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Mercredi 13 octobre 
 

Arrivée des participants et accréditations 
 
Mots de bienvenue  

Senén Florensa, président exécutif, Institut européen de la Méditerranée 

(IEMed) 

Cristina Juarranz, directrice adjointe, Casa Árabe 

 

Discours d’ouverture 
Ángeles Moreno Bau, secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères et 

globales, ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de 

la Coopération, Gouvernement d’Espagne 

 

Nasser Kamel, secrétaire général, Union pour la Méditerranée (UpM) 

Taïeb Baccouche, secrétaire général, Union du Maghreb arabe (UMA) 

 

Photo de famille 
 
Déjeuner 
 
Table ronde “Le Dialogue 5+5 dans le contexte post-Covid-19: perspectives de 

soutien et de renforcement de la coopération en Méditerranée occidentale” 

Alors que la pandémie de la Covid-19 a pu constituer un frein à la dynamique 

enclenchée par certaines initiatives sous-régionales (à savoir le Sommet des deux 

rives de Marseille en juin 2019 ou l’initiative WestMED pour l’économie bleue), le 

contexte post-pandémique pourrait offrir l’opportunité de donner un nouvel élan à 

la coopération en Méditerranée occidentale. Il apparaît en effet particulièrement 

opportun de renforcer le cadre de coopération pour répondre à l’urgence et à 

l’ampleur des défis de moyen et long terme auxquels nous sommes et serons 

confrontés, qu’ils soient structurels ou dérivés de la crise de la Covid-19. Parmi les 

questions qui doivent être abordées figure la nécessité d’adopter une orientation 

concrète à long terme qui puisse bénéficier à la coopération euro-méditerranéenne. 

L’évolution du Dialogue 5+5 vers un format plus inclusif, son approfondissement 

pour traiter de nouveaux domaines politiques, les possibles synergies avec le Nouvel 

Agenda pour la Méditerranée et enfin l’extension du partenariat à l’Afrique sont 

d’autres pistes à prendre en compte. 
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Présidence 

Javier Puig, directeur général adjoint pour le Maghreb, ministère des Affaires 

étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Gouvernement 

d’Espagne 

Interventions spéciales 

Omar Amghar*, directeur des Relations UE-Maroc, ministère des Affaires 

étrangères, de la Coopération africaine, et des Marocains résidant à l’étranger, 

Gouvernement marocain 

Daniel Schlosser, conseiller auprès du délégué interministériel à la 

Méditerranée, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Gouvernement 

français 

Ana Helena Marques, directrice des Services Moyen-Orient-Maghreb, 

ministère des affaires étrangères, Gouvernement du Portugal 

Nor-Eddine Benfreha, directeur de la Coopération avec l’UE et les institutions 

européennes, ministère des Affaires étrangères, Gouvernement algérien 

Fatma Omrani Chargui, ambassadrice de Tunisie en Espagne 

Commentaires 
Mohammed Loulichki, senior fellow, Policy Center for the New South (PCNS) 

John O’Rourke, ambassadeur, ancien chef de la délégation de l’Union 

européenne en Algérie 

Roger Albinyana, managing director, Institut européen de la Méditerranée 

(IEMed) 

Pause-café 

Session « Développer les chaînes de valeur régionales en Méditerranée 

occidentale : conditions pour une reconfiguration mutuellement profitable du 

modèle de production » 

La pandémie de la Covid-19 a débouché sur une demande accrue de 

réorganisation des chaînes de valeur mondiales (CVM). Face à la crise et aux 

tensions générées sur les chaînes d’approvisionnement, le nearshoring (ou 

délocalisation de proximité) apparaît comme synonyme d’une plus grande 

résilience face aux chocs mondiaux. Par conséquent, l’objectif de renforcement 

des chaînes de valeur régionales (CVR) s’est assuré une place significative au 

sein de l’agenda de la coopération euro-méditerranéenne. Les bénéfices pour 

les pays du nord comme du sud de la Méditerranée sont évidents : une moindre 
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vulnérabilité et une diversification des risques pour le Nord ; création d’emplois, 

transfert de connaissances et amélioration de la compétitivité pour le Sud. Le 

bassin de la Méditerranée occidentale, du fait des liens commerciaux déjà 

existants, des avantages comparatifs et de l’attractivité des pays de la sous-

région, affiche le potentiel nécessaire pour se situer au centre de cette 

reconfiguration. Cependant, de nombreux obstacles, notamment en termes 

d’environnement des affaires, de pressions protectionnistes, d’infrastructures, 

d’accès au financement et d’accords commerciaux vieillissants, doivent être 

surmontés pour faire de cette opportunité une réalité. Le Dialogue 5+5, en tant 

que plate-forme politique avec des dialogues sectoriels, semble bien placé pour 

concevoir une feuille de route pour surmonter ces obstacles et contribuer à 

favoriser l’intégration régionale des chaînes de valeur. 

 

Présidence 

Blanca Moreno-Dodson, directrice du Centre pour l’intégration en 

Méditerranée (CMI), Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux 

projets (UNOPS) 

 

Intervenants 

Jihen Boutiba, secrétaire générale, Union méditerranéenne des 

Confédérations d’entreprises (BUSINESSMED) 

Ghazi Ben Ahmed, fondateur et président, Mediterranean Development 

Initiative (MDI) 

Emmanuel Noutary, délégué général, ANIMA Investment Network 

Davide Tentori, chercheur, Centre on Business Scenarios, Istituto per gli 

Studi di Political Internazionale (ISPI) 

 

Commentaires 

Olivia Orozco de la Torre, coordinatrice Éducation et Économie, Casa Árabe 

Luis Óscar Moreno, expert et ancien conseiller pour les affaires 

économiques et le commerce de l’ambassade d’Espagne à Rabat  

 

Dîner 
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 Jeudi 14 octobre 
 

Arrivée des participants et accréditations 
 

Session « Assurer la sécurité de l’eau pour un futur durable : les défis de la 

gestion intégrée de l’eau en Méditerranée occidentale » 

La Méditerranée est la deuxième région la plus touchée par le changement 

climatique après l’Arctique. L’eau est le domaine dans lequel les impacts du 

réchauffement climatique se feront le plus ressentir et assurer la sécurité de l’eau 

sera le problème le plus critique pour les prochaines décennies dans la région : en 

effet, la disponibilité en eau douce devrait connaître une baisse de 2 à 15 % avec 

une augmentation des températures de 2ºc à l’avenir. Si rien ne change, plus de la 

moitié des habitants du bassin méditerranéen pourraient être considérés comme « 

pauvres en eau » d’ici 2040. Les conséquences d’un scénario aussi désastreux sont 

multiples et menacent la sécurité humaine tout en remettant en cause le 

développement durable dans la région. Il est donc crucial d’accélérer les efforts vers 

une gestion durable des ressources en eau (ODD 6). La Stratégie de l’eau en 

Méditerranée occidentale 5+5 (WSWM), lancée en 2014 par l’Espagne et l’Algérie, 

fournit une feuille de route pour harmoniser les politiques de l’eau à travers l’adoption 

d’objectifs transversaux, de critères de gestion et d’objectifs opérationnels dans la 

sous-région. 

 

Présidence 

Octavi Quintana, directeur du Secrétariat, Fondation PRIMA 

 

Intervenants 

Alain Meyssonnier, président, Institut méditerranéen de l’Eau (IME) 

Ramiro Martínez Costa, coordinateur général, Réseau méditerranéen 

des organismes de bassin (MENBO). Coordinateur de la Stratégie de l’eau 

en Méditerranée occidentale 

Mosbah Helali, président directeur général, Société Nationale 

d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE). Président du Comité 

directeur, Association des Services d’eau des pays arabes (ACWUA) - par 
vidéoconférence 
Maroua Oueslati, responsable de projet et de l’information, Système 

Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de 

l’Eau (SEMIDE/EMWIS) 
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Commentaires 

Francisco Pedrero Salcedo, chercheur senior, CEBAS-CSIC. Ancien 

coordinateur, Réseau des jeunes méditerranéens pour l’eau (MedYWat) 

 

 

Pause-café 
 

Session « Vers des villes intelligentes en Méditerranée occidentale : exploiter le 

potentiel de la transformation numérique pour un développement urbain durable » 

Les villes de la Méditerranée occidentale sont mises sous pression par un nombre 

croissant de défis : une forte urbanisation mettant à rude épreuve les services 

publics urbains et la planification urbaine, le changement climatique et 

environnemental, les inégalités croissantes, la récession économique et plus 

récemment la crise sanitaire de la Covid-19. Un nouveau modèle de 

développement urbain durable est plus que jamais nécessaire pour aider les villes 

méditerranéennes à faire face à ces défis. La transformation numérique, 

accélérée par la pandémie de la Covid-19, fournit des outils aux villes pour 

devenir plus durables et résilientes, à travers notamment les innovations et une 

compétitivité accrue, une utilisation plus efficace des ressources et des 

infrastructures et l’implication des citoyens dans la gouvernance électronique. 

Investir dans les « villes intelligentes » en Méditerranée occidentale, à la jonction 

des agendas urbains et numériques régionaux, permettrait de contribuer à rendre 

les territoires urbains plus inclusifs, sûrs, résilients et durables (ODD 11). 

 

Présidence 

Carmen Magariños, directrice de la coopération avec l’Afrique et l’Asie, 

Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 

(AECID) 

 

Intervenants 

Aawatif Hayar, professeure, Université Hassan II de Casablanca. Présidente, 

Casablanca IEEE Core Smart City Project – par vidéoconférence 
Borhene Dhaouadi, président, Tunisian Smart Cities 

Victoria Jiménez, responsable de secteur Développement urbain, 

Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 

Fernando Herrero, directeur général pour l’innovation et entrepreneuriat, 

Municipalité de Madrid 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DIALOGUE 5+5 

DANS UNE MÉDITERRANÉE EN MUTATION ? 

S’ADAPTER ENSEMBLE AUX RÉALITÉS POST-COVID-19 



7

 

 

 

13h00 

 

 

 

 

 

 

13h30

Commentaires 

Oriol Barba, directeur, MedCités 

 

Remarques de conclusion et clôture 
Isidro González, secrétaire général adjoint, Union pour la Méditerranée 

(UpM) 

Roger Albinyana, managing director, Institut européen de la Méditerranée 

(IEMed) 

Cristina Juarranz, directrice adjointe, Casa Árabe 

                                                                                                                         

Déjeuner 
 
Invités spéciaux 

Toufik Milat, ambassadeur d’Algérie en Espagne 

Riccardo Guariglia, ambassadeur d’Italie en Espagne 

Daniel Azzopardi, ambassadeur de Malte en Espagne 

Boubacar Kane, ambassadeur de Mauritanie en Espagne 

Manuel Gómez-Acebo, ambassadeur, responsable des affaires 

méditerranéennes, ministère des Affaires étrangères, de l’Union 

européenne et de la Coopération, Gouvernement d’Espagne 

Hazar Sassi, ministre plénipotentiaire, Ambassade de Tunisie en Espagne 

Helena Bicho, conseillère, Ambassade du Portugal en Espagne 

 

 

*à confirmer

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DIALOGUE 5+5 

DANS UNE MÉDITERRANÉE EN MUTATION ? 

S’ADAPTER ENSEMBLE AUX RÉALITÉS POST-COVID-19 


