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DECLARATION MINISTERIELLE DE NOUAKCHOTT
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
Cinquième Conférence Ministérielle sur la Recherche, l'Innovation et l'Enseignement Supérieur, à
Nouakchott, le 11 octobre 2022 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 des précédentes sessions de la Conférence des Ministres en charge de
la Recherche, de l'Innovation et de l'Enseignement Supérieur du Dialogue 5+5, Forum de la
Méditerranée occidentale sur la Recherche, l'Innovation et l'Enseignement Supérieur ;
- La Seizième réunion des Ministres des Affaires étrangères du « Dialogue 5+5 », organisée en
format numérique par les co-présidences tunisienne et maltaise le 22 octobre 2020 ;
- La conférence ministérielle de l'UpM sur la recherche et l'innovation qui s'est tenue le 27 juin
2022.
Conscients des défis et des opportunités auxquels sont confrontés les pays membres du Dialogue
5+5 et convaincu de l'importance de renforcer la coopération en matière de recherche,
d'innovation et d'enseignement supérieur pour promouvoir la paix, la croissance économique,
l'inclusion sociale et faciliter le développement des compétences et la circulation des talents en
Méditerranée occidentale Région;
Reconnaissant le rôle de la recherche et de l'innovation dans la contribution à surmonter l'impact
de la pandémie de Covid-19 sur la santé publique, les économies nationales et le bien-être des
citoyens dans les pays membres du Dialogue 5+5 ;
Soulignant l'importance des feuilles de route de l'Union pour la Méditerranée (UpM) sur la
recherche et l'innovation et sa future mise en œuvre pour relever les défis concernant les priorités
communes en santé, énergies renouvelables et changement climatique, ainsi que l'intégration
horizontale et les priorités pour un futur concept de gestion de crise, dans le cadre de la
déclaration ministérielle de l'UpM sur la recherche et L'innovation et sa mise en œuvre future à
travers plusieurs instruments, dont PRIMA ;
Rappelant l'engagement des pays membres du Dialogue 5+5 pour le développement durable et
les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies ;
Prenant note des diverses contributions et échanges d'informations entre les pays membres du
Dialogue 5+5, la Commission européenne, l'Union du Maghreb arabe et l'Union pour la
Méditerranée ;
Soulignant la détermination commune à renforcer la collaboration pour promouvoir le potentiel
des jeunes et des femmes et l'accès à l'enseignement supérieur comme élément fondamental
pour le développement et la prospérité de la région méditerranéenne.
Appelant à favoriser les liens entre la recherche, l'innovation, l'éducation et les compétences dans
la région méditerranéenne, en utilisant pleinement les outils disponibles, en promouvant des
conditions équitables dans la carrière, les compétences et la mobilité des chercheurs, en
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soutenant le renforcement des capacités, la coordination et les actions conjointes, y compris en
matière d'innovation et d'employabilité des étudiants, diplômés et chercheurs méditerranéens ;
RÉAFFIRMENT
Le consensus selon lequel tous les pays membres du Dialogue 5+5 doivent se maintenir en réseau
étroit, maintenir des contacts réguliers par le biais du Groupe de hauts fonctionnaires (GSO), et
assurer la mise en œuvre des conclusions convenues, le suivi et l'évaluation des initiatives lancées,
et l'exploitation des synergies entre différents secteurs pour promouvoir la paix, le dialogue, la
cohésion sociale, l'emploi des jeunes et le développement durable dans la région de la
Méditerranée occidentale à travers la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur.
RAPPELENT
L'accord lors de la Première, la Deuxième, la Troisième et la Quatrième Conférence Ministérielle
du Forum de la Méditerranée Occidentale sur la Recherche, l'Innovation et l'Enseignement
Supérieur tenues respectivement à Rabat (septembre 2013), Madrid (mars 2015), Tunis (mars
2017) et Rome (juin 2019) pour organiser la cinquième conférence ministérielle le 11 octobre
2022 à Nouakchott, Mauritanie et poursuivre la coopération au sein de la région de la
Méditerranée occidentale.
SALUENT
La communication de la Commission sur l'approche globale et les conclusions du Conseil européen
sur les principes et les valeurs de la coopération internationale en matière de recherche et
d'innovation et l’approbation de la déclaration de Marseille sur la coopération internationale en
matière de recherche et d'innovation sous la présidence française de l'UE.
Les initiatives et programmes complémentaires existants et à venir dans la région
méditerranéenne.
RÉITERNET
L'importance d'établir de nouveaux partenariats multilatéraux de recherche et d'innovation et de
les renforcer pour apporter des solutions efficaces aux défis verts, numériques, sanitaires, sociaux
et d'innovation en Méditerranée, via des accords entre les pays membres pour coordonner leurs
investissements indépendants dans des domaines clés ou via des partenariats prévoyant la mise
en commun des ressources dans des initiatives conjointes.
Le soutien au Partenariat pour la recherche et l'innovation dans l'espace méditerranéen (PRIMA)
en tant que plateforme de recherche et d'innovation attirant une masse critique d'acteurs clés et
de fonds permettant de relever les défis complexes dans la région de l'UpM contribuant à
l'intégration, la résilience et la prospérité de le méditerranéen. De même, l'initiative BLUEMED
pour la croissance et l'emploi en Méditerranée et l'initiative WestMED.
L'importance du programme-cadre Horizon Europe pour la recherche et l'innovation (y compris
PRIMA et BlueMed) ainsi que d'Erasmus+ et de l'Instrument de voisinage, de développement et
de coopération internationale (NDICI) - Global Europe pour soutenir une société prospère, saine,
durable, et pacifique de la Méditerranée, l'importance des instruments 2021-2027 de l'Union
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européenne et reconnaissent la nécessité de faciliter la mise en place de réseaux collaboratifs de
la Méditerranée occidentale dans le cadre de financements tels que Horizon Europe (HORIZON) ;
Programme Erasmus+ (ERASMUS); le programme EU4Health (EU4H); le Fonds européen pour les
affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMP); le Fonds d'innovation (INNOVFUND); le
Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE); ENI CBC MED entre autres,
contribuant à promouvoir la diplomatie scientifique, la coopération interinstitutionnelle et la
mobilité transnationale.
Soutien aux programmes et projets de coopération entre les institutions des pays membres du
Dialogue 5+5, y compris des projets d'infrastructure tels que la création de centres d'excellence
visant à accroître la coopération en matière de recherche et d'innovation, la compétitivité et
l'esprit d'entreprise, entre autres.
Soutien à la mission Horizon Europe « Restaurer nos océans et nos eaux d'ici 2030 » et son phare
zéro pollution en Méditerranée, notamment en s'associant pour prévenir et éliminer la pollution
de la mer Méditerranée et de ses principaux bassins versants, en particulier les déchets et le
plastique, les nutriments, la pollution chimique et d'autres formes de pollution, y compris la
pollution sonore. Partage de bonnes pratiques entre bassins : Méditerranée et Atlantique.
ENCOURAGENT
La nécessité de faciliter la mise en place de réseaux collaboratifs de la Méditerranée occidentale
dans le cadre des nouveaux programmes de financement de la Commission européenne (20212027) afin de soumettre des propositions communes pour renforcer les capacités de collaboration
renforcée en Méditerranée occidentale pour la recherche et l'innovation.
EXPRIMENT
Le soutien politique aux projets labellisés Union pour la Méditerranée (UpM) sur la recherche,
l'innovation, l'enseignement supérieur, l'employabilité, la formation avancée et le renforcement
des capacités.
S’ACCORDENT
A mettre en œuvre le plan de travail annexe préparé par le Groupe de hauts fonctionnaires lors
des réunions préparatoires dans le but de renforcer le dialogue politique et la coopération dans
la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur pour promouvoir le dialogue, la cohésion
sociale, l'emploi des jeunes et le développement durable dans la région de la Méditerranée
occidentale par la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur. Des synergies seront
recherchées avec les activités du plan de mise en œuvre du dialogue régional R&I de l'UpM, étant
donné que les actions du plan de travail sont particulièrement conformes à certaines des actions
qui devraient être menées pour la mise en œuvre des feuilles de route de l'UpM sur le
changement climatique, la santé, les énergies renouvelables.
LES MINISTRES :
Félicitent la République islamique de Mauritanie pour le travail accompli au cours de sa
présidence du Dialogue 5+5 dans des circonstances pandémiques inattendues et félicitent
l'Italie pour son rôle de co-président.
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Approuvent la demande exprimée par le Portugal de présider le prochain exercice biennal
du Forum de la Méditerranée occidentale (Dialogue 5+5) pour les années 2022-2024 avec
la co-présidence de la Mauritanie.
Approuvent le plan d’action (2022-2024) et convoquent la prochaine conférence
ministérielle en 2024 au Portugal, qui sera organisée par le Portugal en tant que président
et coprésidée par la République islamique de Mauritanie..
Expriment leur profonde gratitude au Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie pour l'hospitalité et toutes les dispositions qui ont contribué au succès de cette
Conférence Ministérielle.
Saluent l'intention exprimée par la Libye d’assurer le prochain tour de la présidence Sud
de la Conférence ministérielle 5+5 du Dialogue sur la Méditerranée occidentale.
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Signatures:
Algérie

France

Kamel BADDARI
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Manuel BOUARD
Délégué adjoint pour
Supérieur, Ministère de
Supérieur et la Recherche

Italie

Libye

Armando BARUCCO
Ambassadeur d’Italie en République Islamique
de Mauritanie

Omran Mohamed ALGEEP
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Malte

Mauritanie

Keith AZZOPARDI TANTI
Secrétaire Parlementaire pour la Jeunesse, la
Recherche et l’Innovation, Ministère de
l’Education, de la Jeunesse, de la Recherche et
de l’Innovation

Mohamed Lemine Ould Aboye Ould CHEIKH
ELHADRAMI
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Maroc

Portugal

Pour le Ministre et par délégation
Sanaa ZEBAKH
Directrice de la Coopération et du Partenariat,
Ministère de l’enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation

Maria Madalena dos Santos ALVES
Présidente du comité des Directeurs
Fondation pour la Science et la Technologie

Espagne

Tunisie

Raquel YOTTI
Secrétaire Générale de le Recherche
Ministère de la Science et de l’Innovation

Moncef BOUKTHIR
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

l’Enseignement
l’Enseignement

Cette déclaration est initialement rédigée en anglais, en français et en arabe. En cas de divergences
d'interprétation, la version anglaise prévaudra.
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