Atlas info -19 jan

Le Maghreb et l'UE réfléchissent à une approche de coopération "5+27" pour
relever les nouveaux défis (SG de l'UMA)
Le Maghreb et l'Union européenne (UE) réfléchissent à une approche de coopération "5+27" pour
relever les nouveaux défis auxquels ils font face, a indiqué, vendredi à Bruxelles, le secrétaire
général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), Habib Ben Yahya.
"L'UE a entrepris plusieurs initiatives pour renforcer ses relations bilatérales avec chacun des pays du
Maghreb. Aujourd'hui nous réfléchissons à une approche 5+27 afin de relever les nouveaux défis
auxquels nous faisons face", a affirmé M. Ben Yahya lors d'une conférence de presse conjointe avec
le commissaire européen en charge de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage,
Stefan Fule.
M. Ben Yahya, qui s'est félicité des relations de coopération entre l'UE et le Maghreb, a souligné
l'importance d'apporter des réponses collectives aux défis communs et d'approfondir le dialogue et
l'élargir à d'autres sphères, notamment économiques et des investissements.
Pour sa part, M. Fule a indiqué que ses entretiens avec M. Ben Yahya interviennent quelques jours
après l'adoption par l'UE d'une communication sur le renforcement de la coopération et de
l'intégration régionale au Maghreb, rappelant que cette communication fait partie intégrante de la
réponse de l'UE aux développements qu'a connus la région du Sud de la Méditerranée et reflète la
détermination de l'UE à donner davantage de substance à son engagement dans la région.
Des suggestions pratiques ont été faites pour voir comment l'UE peut accompagner les initiatives de
coopération visant à renforcer la coopération entre les pays du Maghreb, a-t-il dit, notant que l'UE,
qui a une longue expérience en matière d'intégration, pourrait également tirer parti d'une
amélioration des relations économiques entre les Etats maghrébins.
Il a en outre fait observer que les événements survenus dernièrement au Mali et en Algérie mettent
en avant la nécessité de renforcer la coopération entre l'UE et les pays du Maghreb et avec la région
maghrébine dans son ensemble.
Et d'ajouter que les discussions avec le secrétaire général de l'UMA ont porté aussi sur les moyens de
mettre en œuvre les propositions de l'UE pour promouvoir l'intégration régionale au Maghreb et
d'entreprendre certaines initiatives concrètes dans le domaine de l'énergie, du transport et du
secteur privé.
L'UE a proposé en décembre dernier un large éventail de mesures destinées à soutenir les efforts
d'intégration au Maghreb. Les propositions de l'UE viennent compléter l'important soutien qu'elle
fournit aux pays du Maghreb par le biais de la politique européenne de voisinage et, dans le cas de la
Mauritanie, par le Fonds européen de développement (FED) et la stratégie de l'UE pour la sécurité et
le développement dans la région du Sahel.
Les propositions de l'UE sont axées essentiellement sur le développement du dialogue politique,
notamment en matière de sécurité et de défense, ainsi que sur la promotion des droits de l'Homme
et de la démocratisation.
Elles reposent également sur des actions de nature à encourager la coopération entre l'UE et les
organisations et initiatives régionales telles que l'UMA et le dialogue 5+5, notamment dans la mise
en Âœuvre de la stratégie UE-Afrique.
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