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Allocution de S. Exc. Monsieur Laurent Stéfanini 
Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

à l’occasion de l’événement dédié à J-MED 
  

Ministère d’Etat 
Lundi 11 juillet 2022 

 
Madame le Conseiller de Gouvernement – Ministre des 

Relations extérieures et de la Coopération, 

Madame la Présidente (ILLIS), 

Monsieur de Directeur général (IECD), 

Monsieur le Délégué adjoint (Délégation pour les 

relations avec la Société civile et les Partenariats), 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues et chers amis, 

 

Je suis très heureux de vous retrouver aujourd’hui, à 

l’occasion de cet événement dédié à l’appel à projets « 

soutenir la jeunesse en Méditerranée », J-MED. Le 

délégué interministériel à la Méditerranée, 

l’Ambassadeur Karim Amellal, devait être des nôtres 

mais il n’a pu venir, son épouse attendant un heureux 

événement. Il m’a prié de l’excuser auprès de vous tous.  



2 
 

Je tiens tout particulièrement à remercier le 

Département des Relations Extérieures et de la 

Coopération, et plus largement le Gouvernement 

Princier, pour l’organisation de ce bel évènement au 

Ministère d’Etat. Je salue mes collègues qui ont fait le 

déplacement depuis Paris et qui ont été à l’origine de 

cette initiative avec la Direction de la coopération 

internationale monégasque. Je salue également nos 

opérateurs qui ont mis en œuvre J-MED, l’Institut 

Européen de Coopération et de Développement et ILLIS, 

ainsi que la Chaire « Sociétés Civiles, Transitions 

Urbaines et Territoriales en Méditerranée » d’Aix-

Marseille Université, dont le travail fondamental nous 

éclaire et nous oriente dans un souci de mieux répondre 

aux besoins.  

Enfin, je pense que tout le monde en convient, le mérite 

essentiel revient aux organisations de la société civile 

qui ont participé à J-MED et porté à bout de bras des 

projets ambitieux, innovants et structurants. Aussi, je 

leurs rends hommage et salue les représentants des OSC 

ici présents.  Mesdames et Messieurs les représentants, 

vous êtes des partenaires essentiels. 

En France – et je sais que Monaco fait de même -, nous 

nous attachons à mettre en place un dialogue régulier 

avec les organisations de la société civile. Pas plus tard 

que mercredi dernier, notre nouvelle Secrétaire d’Etat 
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chargée du Développement, de la Francophonie et des 

Partenariats internationaux, Madame Chrysoula 

Zacharopoulou a réaffirmé, devant le Conseil national 

pour le développement et la solidarité internationale, 

l’engagement de la France auprès des partenaires 

indispensables que sont les OSC. La richesse de leurs 

engagements, leur enracinement dans les sociétés, leur 

rôle social auprès des populations les plus vulnérables 

ou sur des thématiques sensibles : Les OSC sont des 

acteurs clés, indispensables à la définition de notre 

stratégie nationale d’aide au développement. 

 

C’est parce que nous sommes conscients de leur rôle 

que nous nous appuyons de plus en en plus sur elles. En 

témoignent, la part grandissante de l’aide publique au 

développement que nous leur allouons. Depuis 2017, les 

fonds transitant par les organisations de la société civile 

ont doublé ; en 2021, ce montant a atteint 574,2 millions 

d’euros et devrait atteindre 620 M€ cette année. 

L’Agence française de développement – avec laquelle la 

Direction de la coopération internationale travaille – a 

également accru ses efforts de financements : de 116 M 

€ en 2016 à 375 M € en 2021. 
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Dans ce contexte, l’appel à projets franco-monégasque 

J-MED a un rôle à jouer et répond à une priorité, qui s’est 

notamment matérialisée par le Forum des Mondes 

méditerranéens les 7 et 8 février dernier : faire de la 

Méditerranée un espace de stabilité, de développement 

durable, de dialogue entre sociétés civiles. C’est 

précisément ce qu’apporte J-MED : des deux côtés de la 

rive, les projets menés conjointement permettent la 

constitution d’un réseau structuré de coopération 

décentralisée et de nourrir le dialogue. Adaptés aux 

réalités et apportant une réponse concrète aux besoins 

des bénéficiaires, les projets présentés fournissent un 

véritable apport pour les sociétés civiles 

méditerranéennes. La jeunesse méditerranéenne 

bénéficie ainsi d’un soutien dans des domaines aussi 

variés que l’éducation, la formation professionnelle, la 

culture, le patrimoine, le sport, l’égalité filles-garçons, la 

préservation de l’environnement ou encore 

l’entrepreneuriat social et solidaire.  Demain, cette 

même jeunesse méditerranéenne sera en première 

ligne dans tous les domaines et apportera sa pierre à 

l’édifice collectif. Je le souhaite et je l’appelle de tous 

mes vœux. 

 

En tout état de cause, c’est une fierté d’observer le 

soutien que J-MED a procuré à de nombreuses 
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organisations en trois ans : 72 projets, répartis sur le 

Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, le Liban et l’Algérie ont 

été soutenus. La grande qualité des projets présentés et 

récompensés démontre la force de proposition et 

d’engagement des organisations parties à cet appel à 

projets. Je sais que, dans quelques instants, nos 

collègues monégasques et français présenteront 

l’initiative plus en détail et que nous aurons des 

témoignages précieux.  

 

Entre la France et Monaco, nous parlons souvent de « 

communauté de destin ». Je crois que plus largement, 

notre mer Méditerranée, véritable carrefour des 

civilisations et des cultures et espace essentiel de 

développement, forge cette même communauté. Il nous 

revient, tous, Etats et acteurs de la société civile de 

continuer à la consolider. Car cette coopération ne peut 

s’épanouir qu’à travers une coopération structurée et 

solide, à l’image de J-MED. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


