
 

  
 

 

 
- Communiqué de presse - 

 
 

Le réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) salué par les dix États  
du dialogue 5+5 lors du Sommet des deux rives à Marseille le 24 juin 

 

Un réseau d’écoles de « deuxième chance » pour aider des milliers 
de jeunes méditerranéens à trouver leur place dans la société 

 
 
Marseille, le 24 juin 2019 – Conscients que le chômage des jeunes est un défi majeur pour les pays 
du pourtour méditerranéen, les Ministres des affaires étrangères des dix pays du dialogue 5+5 
(France, Espagne, Portugal, Italie, Malte, Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Mauritanie) ont salué le 
projet du réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) lors du Sommet qui s’est tenu le 24 juin 
à Marseille, en présence du Président de la République Emmanuel Macron. Une mise en lumière 
importante qui va permettre à MedNC de développer son réseau d’écoles de deuxième chance dans 
les pays méditerranéens. Objectif : aider les milliers de jeunes méditerranéens éloignés de la 
formation et de l’emploi à trouver leur place dans la société et à créer de la richesse dans leur pays. 
 
La région méditerranéenne est confrontée à̀ des défis socio-économiques sans précédent auxquels seuls 
une intensification de la coopération régionale et un engagement institutionnel fort entre les différents 
acteurs peuvent répondre. Le taux de chômage des jeunes dans la région figure parmi les plus élevés 
au monde, avec des chiffres s’élevant à̀ 35,8% en Tunisie, 34% en Espagne, 32% en Italie, 23,9% en 
Algérie ou 20% en France en 2017. Il est donc urgent de mettre en place des solutions qui permettent aux 
jeunes sans emploi de trouver une place sur le marché́ de travail et de s’intégrer dans la société́. 
 
C’est précisément dans cette optique que le réseau MedNC, piloté par l’Institut européen de coopération 
et de développement (IECD), soutenu par l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’Agence Française de 
Développement (AFD), la Fondation Drosos, l’Union européenne à travers un programme Erasmus +, et 
la Région Sud, rassemble les acteurs de l’espace euro-méditerranéen qui développent localement des 
dispositifs pour répondre aux défis du chômage et de l’insertion socio-professionnelle des jeunes.  
 
Le réseau fait aujourd’hui partie des 14 projets salués parmi les 272 propositions effectuées par la 
Société civile au cours de la préparation du Sommet des deux rives, dans la catégorie des initiatives 
« Jeunesse, éducation, mobilité ». Il a ainsi été successivement pris pour exemple par Jean Yves Le 
Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République Française, Ouided Bouchamaoui, 
Présidente du comité de pilotage du sommet des deux Rives et chef de file pour la Tunisie et Assia 
Bensalah Alaoui, chef de file pour le Maroc. Cette mise en lumière constitue une nouvelle avancée 
majeure pour la structuration et le déploiement du réseau MedNC. Elle incitera les États à favoriser, aux 
plans institutionnel et budgétaire, un large déploiement des initiatives relevant de la démarche Nouvelle 
chance.  
 
Plus de 26 000 jeunes et 100 centres partenaires répartis dans 9 pays (Algérie, Égypte, Espagne, 
France, Liban, Maroc, Portugal, Tunisie, Italie), sont déjà concernés par ces dispositifs, tandis que le 
réseau va pouvoir renforcer et développer significativement son champ d’intervention. À la seule échelle 
de la France par exemple, 60% des jeunes ayant été accompagnés par les écoles de « deuxième 
chance » trouvent un emploi ou poursuivent leurs études. 
 



 

« L’IECD a une ambition de bâtir des environnements propices à la révélation des talents de chacun. Nous 
souhaitons construire les conditions favorables au développement des personnes de bonne volonté afin 
de leur donner la possibilité d’agir tant au niveau social que professionnel et institutionnel. En acquérant 
les savoir-faire nécessaires, elles pourront transformer leur existence et devenir des acteurs responsables 
dans leur pays. Nous croyons qu’ainsi, elles auront un impact positif sur la société et contribueront à la 
rendre plus juste. »  

Alexis Béguin, Directeur général de l’IECD 

 
 « Le réseau MedNC est un formidable terreau d’innovation et d’espoir pour la jeunesse méditerranéenne. 
Les résultats concrets et prometteurs des acteurs de terrain ne demandent qu’à être amplifiés. Nous 
croyons au partage et à l’essaimage de ces pratiques, mais cela ne pourra se faire sans le soutien des 
pouvoirs publics, au niveau local et national. Nous devons tous associer nos efforts pour aider davantage 
de jeunes et leur donner les clés pour se réaliser. » 

Astrid Desjobert, Responsable du réseau MedNC  
 
« En soutenant et en accompagnant le développement du réseau MedNC depuis ses débuts, l’Union pour 
la Méditerranée incarne pleinement son rôle de catalyseur pour renforcer toujours plus la coopération et 
le dialogue régional. Nous visons des résultats concrets, pour un impact réel sur les citoyens du territoire 
autour de trois priorités inaltérables : le développement humain, la stabilité et l’intégration. » 

Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée 
 

 
Fruit d’une initiative du Président de la République Emmanuel Macron, le Sommet des deux rives, 
Forum de la Méditerranée, est l’aboutissement d’un exercice inédit de consultation de la société 
civile méditerranéenne. Il a pour ambition de relancer la dynamique de coopération en Méditerranée 
occidentale par la mise en œuvre de projets concrets en faveur du développement humain, économique 
et durable dans la région. Il regroupe 5 pays de la rive nord (le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, 
Malte) et 5 pays de la rive sud (la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye) de la Méditerranée 
occidentale.  
 
 

 
L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), organisation internationale créée en 1988, met en œuvre 
des projets de développement économique et humain en partenariat avec des institutions locales. Plus de 30 années d’expérience, 
principalement dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi des jeunes ainsi que de 
l’entrepreneuriat, ont permis à l’IECD de développer un vrai savoir-faire au service des personnes vulnérables. L’IECD opère dans 
15 pays, 4 zones géographiques (Proche Orient & Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Madagascar et Asie du Sud-Est). Ses 
actions sont structurées autour de programmes phares et d’une offre de service éprouvée sur plus de 50 projets. En 2019, l’IECD 
rassemble une cinquantaine de collaborateurs au siège, une soixantaine de VSI (Volontaires de Solidarité Internationale) sur le 
terrain et un total de 300 collaborateurs incluant les équipes locales.  

Chiffres clés : 

Formation et insertion professionnelle : 10 000 jeunes formés à un métier, et 6 900 bénéficiaires d’actions d’insertion 
Éducation : 8 300 enfants et adolescents, dont 4 900 bénéficiaires d’actions d’insertion 
1 900 personnels d’encadrement formés 
14 pays d’intervention, 271 collaborateurs et plus de 50 experts 
 
 
L'Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation euro-méditerranéenne intergouvernementale réunissant les 28 
pays de l'Union européenne et les 15 pays du sud et de l'est de la Méditerranée. L’UpM offre un forum pour le renforcement de la 
coopération régionale, du dialogue et pour la mise en œuvre de projets et d’initiatives concrets ayant un impact tangible sur nos 
citoyens, notamment sur nos jeunes, afin de répondre aux trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité́, le développement 
humain et l'intégration.  
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+33 7 62 19 17 99 

Maxime Germain – mge@enderby.eu 

+33 6 68 27 93 59 
 
IECD 

Florence Dominique – florence.dominique@iecd.org 

+33 6 08 72 57 79 
 
UpM 

Isabel Pardillos – isabel.pardillos@ufmsecretariat.org 

+34 692 975 676 

 

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son 
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque 
utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. 
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