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Le Maroc participe aux manœuvres militaires navales de l'Initiative 5+5
Défense
Le Maroc participe, le 25 septembre prochain au large de la ville de Malaga (sud de
l'Espagne), à un exercice de sécurité maritime baptisé "Seaborder 2014", organisé dans le
cadre de l'Initiative 5+5 Défense.
Son objectif est la promotion de la coopération inter-État de la région de la méditerranée
occidentale, pour y faire respecter la loi nationale et internationale, selon un communiqué
du ministère espagnol de la Défense.
Seront mises à évaluations, les scénarios de collaborations opérationnelles entre les pays du
groupe 5+5 dans le cadre du contrôle du trafic maritime, du sauvetage en mer (SAR) et des
polices des mers. Les manœuvres militaires "Seaborder" sont organisées annuellement
depuis 2008. Outre le Maroc, ces manœuvres militaires connaîtront la participation des
forces navales et aériennes de l'Espagne, du Portugal et de l'Algérie. Cette édition sera
également marquée par la participation de Malte et de la Mauritanie. A cette occasion, les
forces participant à cet exercice réaliseront une parade navale, à l'occasion du 10ème
anniversaire de l'Initiative 5+5 Défense, que préside cette année l'Espagne. Ce pays assure
depuis le 1er janvier 2014 la présidence tournante de l'Initiative, après le Portugal (2013), le
Maroc (2012), la Mauritanie (2011), Malte (2010), la Libye (2008), l'Italie (2007), la France
(2006) et l'Algérie (2005). La France exercera de nouveau la présidence en 2017.
En 10 ans, l'Initiative 5+5 Défense est devenu le forum le plus efficace de la coopération
multilatérale de défense en Méditerranée occidentale. L'Espagne est animée de la volonté
pour faire de la Méditerranée occidentale un "forum privilégié de confiance et de sécurité",
a souligné, en janvier dernier, le ministère espagnol de la Défense.
L'action de l'Espagne lors de cette période sera basée sur trois piliers orientés vers le
renforcement des bases solides de l'Initiative 5+5 Défense. Le premier axe consiste en le
rapprochement de l'initiative à la société civile à travers l'organisation de plusieurs activités
avec le monde académique et des médias afin d'avoir une vision plus étroite sur le projet de
futur de l'Initiative. Le deuxième pilier mettra l'accent sur les efforts visant la mise en place
d'un système de coordination dans le domaine de la gestion des catastrophes et des
urgences à travers le partage d'expériences et la conjugaison des efforts pour améliorer
l'efficacité des opérations d'aide aux personnes affectées par ces catastrophes. La
présidence espagnole de l'Initiative 5+5 Dialogue envisage également de développer avec
pleine efficacité les projets mis en place à long terme dans les domaines de la sécurité
maritime et de la coopération dans les cas de catastrophes.
Créée en 2004, l'Initiative 5+5 Défense, qui regroupe cinq pays européens (Espagne, France,
Italie, Malte et Portugal) et les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Libye, Mauritanie et
Tunisie) se propose de renforcer la coopération entre les Etats membres à travers la
promotion de l'action commune et des compétences entre leurs forces armées respectives
et l'échange d'expériences et d'expertises.
L'objectif de cette initiative est la prise en compte, en commun, des problèmes de sécurité
dans la Zone de la Méditerranée occidentale, la surveillance et la sécurité maritimes, la
sûreté aérienne, la protection des populations civiles en cas de catastrophes, en plus du
domaine de la formation et de la recherche. Parmi les priorités identifiées dans les

programmes d'action de l'initiative, figurent également la lutte contre le terrorisme,
l'immigration illégale, le trafic d'armes et de drogue, le crime organisé et la lutte contre la
pollution. Les activités du 5+5 Défense contribuent à l'édification d'une communauté
humaine de défense rassemblée autour d'enjeux communs et dont l'action s'inscrit dans le
long terme.
Suivez China.org.cn sur Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation.
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