- Communiqué de presse Le réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) organise sa conférence
annuelle à Rabat, au Maroc, du 6 au 8 juillet 2021
Les membres du réseau se réunissent pour développer ensemble des
solutions innovantes à intégrer dans leurs dispositifs d’insertion en
Méditerranée.
Rabat, le 7 juillet 2021 – Dans le cadre des activités annuelles du réseau Méditerranée Nouvelle
Chance, d’échange de bonnes pratiques et de formation, les 14 structures membres se réunissent
pour 3 jours de conférence, dont une demi-journée institutionnelle à Rabat, au Maroc, le 7 juillet
2021, de 9h à 12h45.
A cette occasion, Monsieur Saaid Amzazi, Ministre marocain de L'Éducation nationale, de la
Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvrira la
séance aux côtés de Madame Giovanna Barberis, Représentante de l’UNICEF au Maroc, Monsieur
Karim Amellal, Ambassadeur, délégué interministériel du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (France), Monsieur Joao Lobo, représentant de l’Union pour la Méditerranée et Monsieur
Arnaud Britsch, Directeur Général Adjoint de l’Institut européen de coopération et de
développement.
Une mise en lumière importante pour le réseau MedNC dont l’objectif est clair : rassembler et fédérer
les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle en Méditerranée afin d’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.
Le réseau MedNC, piloté par l’Institut européen de coopération et de développement (IECD), soutenu par
l’Union pour la Méditerranée (UpM), la Fondation Drosos, la Direction de la Coopération Internationale (DCI)
de la Principauté de Monaco et le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français, 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.
Lors de cette conférence annuelle, qui a lieu en format hybride, tant à distance en ligne qu’en présence à
Rabat, les membres et les partenaires du réseau échangeront sur leurs solutions d’insertions qui présentent
des résultats probants. Ils pourront assister à des groupes de travail (genre, plaidoyer, implication des
jeunes), rencontrer des experts (conception de solutions pédagogiques, financement de projet,
développement de start-ups), assister à des formations (répondre à un appel à projet, développer une
stratégie de plaidoyer, bâtir des relations avec des entreprises) et enfin découvrir des pratiques innovantes
mises en œuvre par les membres du réseau.
Cette 4ème conférence annuelle du réseau MedNC est également l’occasion d’accueillir un 15ème membre :
le réseau marocain des associations des écoles de la 2eme chance (RAE2C – Maroc). En effet, depuis
décembre 2020, les dispositifs d’insertion de 2ème chance « Nouvelle Génération » se sont constitués en
réseau national, sous la présidence de Madame Salima Haloui, présidente également de l’association
Horizons Ouverts à Témara.
Le réseau Méditerranée Nouvelle Chance travaille aux côtés de la Direction de l’Education Non Formelle et
de l’UNICEF au Maroc pour appuyer la structuration du réseau marocain naissant, dans le cadre des
missions que le réseau s’est donné depuis 2018, à savoir :

* Rassembler les acteurs de l’insertion socio-professionnelle euro-méditerranéens, coopérer
* Renforcer leurs capacités et visibilité, stimuler l’innovation, accélérer le passage à l'échelle
* Pour améliorer l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté d’insertion
Le réseau MedNC répond à un défi régional : celui de l’insertion professionnelle des jeunes qui ne sont ni
en études, ni en emploi, ni en stage (NEETs, en anglais). En effet, 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 s’est constitué et a continué de croitre : plus de
56 000 jeunes et 220 centres partenaires répartis dans 9 pays (Algérie, Égypte, Espagne, France, Liban,
Maroc, Portugal, Tunisie, Italie), sont déjà concernés par ces dispositifs qui sont gérés par 14 structures
membres (municipalité, associations, réseaux nationaux, entreprise).
« 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

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 2021, l’IECD
rassemble 282 collaborateurs en France et sur le terrain.
Chiffres clés :
Formation et insertion professionnelle : 17 000 jeunes formés à un métier
Éducation : 3200 bénéficiaires d’actions d’insertion
Entrepreneuriat : 3500 bénéficiaires directs.
14 pays d’intervention
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