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10ème  conférence des 5+5 à Nouakchott-M. Medelci conduira la délégation 
algérienne 

Le ministre des Affaires étrangères, M. Mourad Medelci, conduira la délégation algérienne qui 
prendra part aux travaux de la 10e conférence des ministres des Affaires étrangères du dialogue en 
Méditerranée occidentale 5+5, qui se tiendra mardi prochain à Nouakchott en Mauritanie. Cette 
conférence offrira à l’Algérie l’occasion de “souligner son attachement à cette instance informelle de 
dialogue et de coopération et de rappeler les fondements de sa politique méditerranéenne”, a 
indiqué dimanche une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Amar Belani. 
Cette rencontre constituera également une opportunité pour “plaider en faveur d’une coopération 
accrue qui privilégie les synergies entre le dialogue 5+5 et les relations bilatérales et régionales au 
titre de l’Union pour la Méditerranée, sur la base de la règle de la géométrie variable”.  
La coopération multisectorielle sera également à l’ordre du jour de cette conférence, notamment en 
ce qui concerne la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la jeunesse, l’enseignement supérieur 
et la santé. Les Etats membres du dialogue 5+5 auront, durant cette rencontre, à échanger leurs 
points de vues sur les “questions politiques d’intérêt commun, telles que la lutte contre le 
terrorisme, la situation au Sahel, et plus particulièrement au Mali, la crise syrienne, l’intégration 
régionale et maghrébine, la migration et la problématique du développement”, a précisé la même 
source. La conférence sera sanctionnée par une déclaration commune “qui fixera les positions des 
participants sur les questions politiques, ainsi que les priorités en matière de coopération entre les 
Etats membres de cette enceinte”, a ajouté la porte-parole du MAE. La conférence de la 
Méditerranée occidentale des 5+5 est composée de l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, la 
Mauritanie, la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et Malte. 
 
Le MAE reçoit le DG du BIT  
 
Le ministre des Affaires étrangères, M.  Mourad Medelci, a reçu hier à Alger le directeur général du 
Bureau international du travail (BIT), M. Guy Ryder. 
L’audience s’est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. M. Ryder a indiqué, dans une 
déclaration à la presse à l’issue de cette audience, avoir assuré le ministre de l’engagement du BIT 
pour faire en sorte que le bureau d’Alger (du BIT) «soit plus utile» pour l’Algérie. Il a ajouté 
également avoir évoqué les relations entre l’Algérie et le BIT avec les autorités algériennes, les 
syndicats et le patronat. 

 


