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Déclaration Ministérielle de Tunis 

 
Les Ministres chargés de la Recherche, de l'Innovation et de 
l'Enseignement Supérieur des pays membres du Dialogue de la 
Méditerranée Occidentale (Dialogue 5+5) réunis à l’occasion  de la 
Troisième Conférence Ministérielle sur la Recherche, l'Innovation et 
l'Enseignement Supérieur, à Tunis le 31 mars 2017 en présence de la 
Commission Européenne, du Secrétariat Général de l’Union de  Maghreb 
Arabe et du Secrétariat Général de l’Union pour la Méditerranée : 
 
Considérant les recommandations du second Sommet des Chefs d'État et 
de Gouvernement des pays membres du Dialogue 5+5 qui s’est tenu à 
Malte, en octobre 2012 ; 
 
Notant les recommandations des réunions des Ministres des Affaires 
Etrangères des pays membres du Dialogue 5+5 qui se sont tenues à Tanger 
le 7 octobre 2015 et à Marseille le 28 Octobre 2016, 
 
Reconnaissant les recommandations des précédentes sessions de la 
Conférence des Ministres chargés de la Recherche, de l’Innovation et de 
l'Enseignement Supérieur, des pays membres du Dialogue 5+5; 
 
Etant conscients des défis à relever par les Pays membres du Dialogue 
5+5 dans les domaines de la Recherche, de l'Innovation et de 
l’Enseignement Supérieur, et convaincus de l'importance de ces secteurs 
dans la réalisation du développement, du progrès et de la prospérité de leurs 
pays ; 
 
Saluant les débats constructifs qui ont eu lieu tout au long des séances de 
la Conférence ainsi que les interventions des pays membres, de la 
Commission Européenne, de l’Union du  Maghreb Arabe et  de l’Union 
pour la Méditerranée ;   
 
Réaffirmant leur accord exprimé lors de la Première et de la Deuxième 
Conférence Ministérielle des pays membres du Dialogue 5+5 sur « la 
Recherche, l’Innovation et l’Enseignement Supérieur», qui se sont tenues 
respectivement à Rabat en septembre 2013 et à Madrid en mars 2015, pour 
organiser la 3ème Conférence Ministérielle en mars 2017 afin de continuer 
la coopération dans le contexte du Dialogue 5+5 ; 
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Soulignant l’importance de la recherche et de l'enseignement supérieur 
pour le développement des connaissances, la promotion des technologies et 
des systèmes nationaux d'innovation dans le but de réaliser le progrès 
socio-économique et faire face aux différents défis auxquels les états 
membres sont confrontés, tels que le chômage, le sous-développement 
économique, la dégradation de l'environnement, l’épuisement des 
ressources naturelles et la pénurie aiguë de l'énergie et de l'eau ; 
 
En outre, la recherche et l'enseignement supérieur peuvent constituer des 
moyens pertinents et importants pour relever le défi de la migration, qui est 
considéré comme un phénomène de long terme dans l’espace du dialogue 
5+5. 
 
Rappellent 
 
1. Le programme de travail préparé par le groupe des hauts fonctionnaires 

pendant la 2ème Conférence Ministérielle, dans lequel les principes et 
les priorités constituent la base des travaux préparatoires menés pour 
cette Conférence Ministérielle; 

 
2. Le soutien aux principes énoncés lors de la 2ème Conférence 

Ministérielle pour réussir la mise en œuvre des actions définies dans le 
programme de travail:  

 
a) pour soutenir la recherche, l’avancée de la connaissance 

scientifique et l’amélioration de la formation des scientifiques 
dans tous les domaines de la connaissance ;  

b) réduire l'écart entre la recherche et l'innovation et faciliter le 
principe de transition vers le marché, intégré dans l'architecture de 
H2020 et progressivement dans les programmes nationaux de 
recherche et d'innovation des pays du Dialogue 5 + 5;  

c) pour sensibiliser et motiver plus largement les chercheurs afin de 
répondre à la demande de doctorat en collaboration avec 
l'industrie, consolider les programmes de stages pour les étudiants 
de mastère dans le secteur privé, promouvoir  l'entrepreneuriat et 
l’amélioration  des profils des compétences en innovation dans les 
programmes d'études supérieures en sciences et en technologies ; 

d) pour intégrer la circulation et le partage des connaissances et du 
transfert  de technologies comme une question transversale dans 
toutes les actions proposées ; 

e) d’adopter une approche à géométrie variable favorisant la 
transition des actions bilatérales vers un cadre multilatéral; 
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f) d’établir une approche viable pour financer des activités utilisant 
les budgets nationaux consacrés à la coopération internationale et 
l’ouverture des programmes et des projets aux participants d'autres 
pays de la région et promouvoir une synergie maximale avec les 
programmes de financement européens comme H2020, 
ERASMUS + et COST. 

 
Les Ministres : 
 
S’engagent à consolider les acquis scientifiques et techniques réalisés au 
sein du Dialogue 5+5 ; 
 
Se félicitent de l’initiative de lancement de site internet www.fiveplusfive-
rihe.org, projet développé conjointement  par la Tunisie, l’Espagne, et 
l’Italie qui est un instrument essentiel de communication à travers lequel   
des projets et des activités en cours dans le cadre du Dialogue 5+5 et au-
delà peuvent être valorisés; 
 
Encouragent la poursuite des initiatives en cours adoptées à Madrid et qui 
seront développées dans la prochaine période 2017-2018; 
 
Appellent tous les pays membres du Dialogue 5 + 5 à maintenir des 
contacts réguliers, par des réunions régulières, et à assurer la mise en œuvre 
des conclusions, le suivi et l'évaluation des initiatives lancées et la création 
de synergies entre les différents secteurs, en particulier la recherche, 
l’innovation et l'enseignement supérieur ; 
 
Soulignent leur détermination commune à renforcer les relations entre les 
pays de la Méditerranée Occidentale, et insufflent ainsi une nouvelle 
dynamique à leur coopération scientifique, fondée sur l’efficacité, la 
performance et la complémentarité ;  
 
Affirment que le renforcement du potentiel de la jeunesse, élément 
fondamental pour le développement et la prospérité de la région 
méditerranéenne, passe par un meilleur accès des jeunes à l’enseignement 
supérieur ; 
 
Rappellent que la formation et l’insertion professionnelles des jeunes et la 
création d’emploi doivent demeurer une priorité pour les projets menés 
dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage et de l’Union pour la 
Méditerranée, et dans le cadre du partenariat UE – Afrique ;  
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Soulignent l’importance d’inscrire les étudiants et les jeunes chercheurs au 
cœur des programmes de mobilité et de coopération entre les deux rives de 
la Méditerranée aux plans scientifique, social et culturel, en vue de 
favoriser la compréhension mutuelle et de combattre la radicalisation, le 
racisme, la xénophobie et l’intolérance religieuse ; 
 
Saluent le rôle important d’observateur de l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) et sa participation active aux conférences ministérielles et aux 
réunions des GSO. Ils reconnaissent que l’UpM est l’unique plate-forme de 
dialogue et de coopération régionaux jouant un rôle central dans la 
résolution des problèmes communs et développant une activité croissante 
qui donne des résultats concrets et positifs. Ils encouragent le Secrétariat de 
l'UpM à continuer à renforcer ses activités en direction de la jeunesse et 
appuient pleinement ses efforts pour promouvoir des projets et des 
initiatives concrets, notamment dans les domaines de la recherche, de 
l'innovation et de l'enseignement supérieur, favorisant le développement 
humain et social et la croissance économique  des États membres. 
 
le rôle important d'observateur de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) dans 
la sauvegarde de l'unité des pays du Maghreb en plus de protéger leur 
prospérité et de relever leurs défis communs pour la promotion de la 
recherche, de l'innovation et de la formation dans la rive sud du dialogue 
5+ 5. 
 
Se félicitent du développement de l'initiative PRIMA, entreprise par la 
Commission européenne et plusieurs États membres, les pays associés et 
les pays tiers, prenant  note des progrès réalisés dans les négociations 
interinstitutionnelles, attendent avec intérêt son adoption prochaine.  Les 
pays membres du Dialogue 5 + 5 soutiennent pleinement cette initiative qui 
permettra de relever les défis communs en matière d'alimentation, d'eau et 
d'immigration dans la zone méditerranéenne. 
 
Saluent l’Initiative BLUEMED pour la croissance et les emplois, et les 
efforts pour ouvrir cette initiative aux pays de la rive sud de la 
Méditerranée ; 
 
Adoptent le programme de travail pour 2017-2018 sur la recherche, 
l’innovation et  l’enseignement supérieur, annexé à cette déclaration. 
 
Les Ministres expriment leur profonde gratitude au Gouvernement de la 
République Tunisienne pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et toutes les 
dispositions prises qui ont contribué au succès de cette Conférence. 
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Les Ministres félicitent l'Espagne pour le travail accompli au cours de la 
Coprésidence du Dialogue 5 + 5. Les Ministres approuvent avec plaisir la 
demande de l’Italie pour accueillir la Quatrième Réunion des Ministres en 
charge de la Recherche, de l'Innovation et de l'Enseignement Supérieur 
dans le Dialogue 5 + 5 de la Méditerranée Occidentale qui se tiendra en 
2019 à Rome  sous la présidence de l’Italie  et la coprésidence de la 
République tunisienne. 
 
Les Ministres saluent la proposition exprimée par le Portugal d’assurer le 
prochain tour de la présidence Nord de la Conférence ministérielle du 
dialogue sur la Méditerranée occidentale 5+5. 

 
 
 


