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Le Dialogue en Méditerranée occidentale, dit Dialogue 5+5, a été lancé 
officiellement à Rome en 1990
Conçu comme un forum sous régional informel
il réunit les pays :

Méditerranée occidentale  & Union du Maghreb arabe          
Espagne                            Algérie
France                               Libye
Italie                                 Maroc
Malte                                 Mauritanie
Portugal                            Tunisie 
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Pilotage des Activités  du 5+5
- Sommets des chefs d'État et de Gouvernement
- Conférences des ministres des affaires étrangères : animent le Dialogue 5+5

Il se décline depuis en de multiples forum

5+5 Intérieur : Les Ministres de l’ Intérieur
5+5 transport:  Les Ministres de transport 
5+5 Défense :  Les Ministres de la Défense & Chefs d’état-major
5+5 Éducation & recherche scientifique
5+5 Eau 
5+5 Tourisme
5+ 5 Environnement et énergies renouvelables 
5+ 5 Finances
5+5 ……
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5+5 Défense
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Le 5+5 Défense

Créé en 2004 sous l'impulsion de la France, le "5+5 Défense" couvre sur la 
Méditerranée occidentale les domaines de la surveillance et la sécurité maritime, la 
sûreté aérienne, la contribution des forces armées à la protection civile et la 
formation-recherche. 

La France assure depuis le 1er janvier 2017 la présidence tournante de l'initiative 
"5+5 Défense

Le programme de 2017 comporte trente-huit activités dont: 
- Deux réunions du comité directeur( Mars et novembre 2017)
- Une réunion des chefs d'états-majors des armées
- Une réunion de haut-niveau des ministres de la Défense
- Un exercice naval (Sea Border)
- Un exercice Circaète (défense aérienne)
- Centre euro-maghrébin de recherche et d'études stratégiques (CEMRES) 

"les enjeux de sécurité liés aux changements climatiques dans l'espace 5+5 
et leurs implications pour les politiques de défense"
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Le 5+5 Finances

Le dialogue 5+5  Finances a été crée lors de la réunion de Tanger des 
Ministres des Affaires étrangères le 7 octobre 2015

Suivant la Réunion Ministérielle 5+5 Finances à Paris du 24 janvier 2017:

A- la mise en œuvre des normes et des standards internationaux de 
transparence 

B- la mise en place de dispositifs de lutte contre le  blanchiment d’argent 
et contre le financement du terrorisme adaptés aux risques encourus

C- Domaine fiscal
D- Domaine douanier 
E- Aspects financiers du changement climatique
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- Sommets des chefs d'État et de Gouvernement
- Conférences des ministres des affaires étrangères : animent le Dialogue 5+5
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-Août 1994 après un attentat à Marrakech , la frontière  de 1500KM a été fermée 
-Des murs de béton ou de barbelés et des tranchées sur plusieurs tronçons

Du fait de l’absence totale de coopération, la frontière algéro-marocaine  qui est 
officiellement fermée, reste perméable aux trafics en tous genres:

-Trafics de drogues : saisies de cannabis marocain chez l’Algérie contre 
psychotropes algériens chez le Maroc
-
- contrebande et Trafic transfrontalier de carburant (la région marocaine d’Oujda)

-les réseaux d’immigration clandestine

-- Terrorisme!

-Le commerce entre pays de UMA est de 3% de leurs échanges globaux!

-la Banque mondiale, elle a évalué à plusieurs milliards de dollars le coût annuel du 
«Non-Maghreb».
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Par sa position géographique , la Mauritanie doit faire face a certains défis liés à la 
sécurité/Sûreté Maritime:

Terrorisme dirigé contre les navires ou les installations portuaires

Immigration clandestine par mer

Pêche illicite

Trafic de la drogue( par mer)

Piraterie

Lutte contre la pollution maritime

Organisation de sauvetage en mer



http://www.econostrum.info/La-France-devoile-son-programme-2017-pour-le-5-5-
Defense_a22739.hletml#ixzz4mKTnhwib 
L’Orient Le jour ‘’Nouvelles turbulences au Sahara Occidental’’
Archives de l’AFP  
Communiqués de presse des différentes comités 5+5
Stratégie 2015-2019 du Ministère des pêches et de l’Economie Maritime

VI- Sources & références

http://www.econostrum.info/La-France-devoile-son-programme-2017-pour-le-5-5-Defense_a22739.html#ixzz4mKTnhwib


Merci
de votre attention
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