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UNE INSTITUTION ORIGINALE
Mis en place fin 2011, l’Office de Coopération
Economique pour la Méditerranée et l’Orient
(OCEMO) a reçu la mission originelle de « réunir en
un même lieu, autour des réseaux et outils régionaux créés dans le cadre du processus de Barcelone,
certains des dispositifs les plus reconnus en matière
d’économie, d’investissements, de formation, de
conception de projets et de ﬁnancements ». In ﬁne,
l’objectif de l’Oﬃce consiste à « contribuer à l’amélioration des politiques mises en œuvre dans la région
et de susciter de nouveaux projets ou dispositifs de
développement ».
Dans ce cadre, l’OCEMO sollicite, entretient et anime
un dialogue nourri entre les diﬀérents acteurs économiques de Marseille-Provence et de l’espace euro-méditerranéen, en centrant sa réﬂexion, son action, ses
programmes et ses projets sur les enjeux d’avenir :
d’une part la jeunesse, l’emploi et l’entreprenariat et,
le développement économique, d’autre part.
L’ADN originel de l’OCEMO en fait une institution
unique, car la plupart de ses membres sont des
réseaux : sa force et sa richesse reposent sur la diversité de nature et de compétence de ses membres ; sa
vocation consiste à rassembler ces acteurs, à promouvoir leurs travaux et à favoriser leur collaboration en
soulignant la complémentarité de leurs missions. Sur
les programmes dont il assure l’ingénierie, l’OCEMO,
qui n’est contraint ni par un champ géographique ni
par un axe sectoriel, élargit ses champs d’action, si
besoin est.
L’Oﬃce s’appuie sur plus de 180 laboratoires de
recherche, 100 écoles ou instituts de formation. Au
total l’OCEMO rassemble plus de 550 institutions et
représente 100 000 contacts.

Assurant l’intermédiation entre les acteurs économiques
de la Méditerranée et de l’Orient, l’OCEMO accompagne
et met en œuvre des actions favorisant le développement économique et social. Dans la même dynamique, il donne accès à une filière d’expertise intégrée,
de l’analyse stratégique à la mise en œuvre de projets
opérationnels.
L’Office valorise les actions et initialise les complémentarités existant entre ses partenaires afin de proposer une démarche collective visant à apporter des
réponses, notamment, aux attentes manifestées durant
le Printemps arabe.
Assia Bensalah Alaoui (Ambassadeur Itinérant de SM
Mohamed VI, Roi du Maroc), Philippe de Fontaine Vive
(Vice-président honoraire de la Banque Européenne
d’Investissement), et Mouïn Hamzé (Secrétaire général
du Conseil National de la Recherche Scientifique du
Liban) sont les co-présidents de l’OCEMO. Pierre Massis
en est le Délégué général.
L’Office est organisé autour de 4 vice-présidences, représentant ses axes d’intervention :
la recherche représentée par Jean-Louis Reiffers,
Président du Femise ;
l’investissement représenté par Khalil Laabidi,
Président d’Anima Investment Network ;
le capital humain / la formation, représentés par
Thomas Froehlicher, Doyen et Directeur général de
Kedge Business School ;
et les grandes entreprises et opérateurs stratégiques
représentés par Mohamed Choucair, Président de
l’ASCAME.
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CHAMPS D’ACTION
Les missions de l’Oﬃce visent à valoriser les partenariats locaux et régionaux en participant, à sa mesure, à la convergence des économies et des orientations sociales de
l’espace euro-méditerranéen. A cet égard l’OCEMO met en place des actions communes permettant d’une part de mieux connaître ces territoires, leurs populations et,
d’autre part de renforcer les modalités de coopération. D’autres projets, centrés sur
les enjeux d’avenir, viennent compléter les programmes existants.
Agir au service du développement économique :
à travers des programmes promouvant le développement économique des territoires méditerranéens
par le biais de pratiques d’investissement inclusives
(EDILE), en favorisant les passerelles entre la formation
universitaire et les entreprises tout en facilitant la
mobilité des jeunes actifs (HOMERe) et en soutenant
l’entreprenariat et l’auto-entreprenariat (JEY – Jeunes
Entrepreneurs).
Agir au service des territoires en confortant le
rôle de partenaire des collectivités locales : tel est le
rôle d’expertise et de diagnostic, de conseil et d’ensemblier, d’animateur de terrain et de créateur de
savoirs de l’Office, afin de contribuer à la meilleure
diffusion de la connaissance du territoire. Les Ateliers
de l’OCEMO et les Cafés-débats de la Méditerranée
ont pour objectif de réunir des experts autour d’une
thématique locale et de la décliner au profit de tous,
gratuitement, dans les lieux emblématiques de la
coopération méditerranéenne de Marseille. D’autre
part, l’OCEMO coordonne La Semaine Economique
de la Méditerranée : cette manifestation rassemble
chaque année 3 000 participants et des acteurs publics
du territoire autour d’un thème d’actualité (en 2013,
la culture ; en 2014, le tourisme).
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Accompagner l’action à l’international : les partenariats de l’OCEMO sont également orientés vers
les collaborations avec des structures au sud et à l’est
de la Méditerranée. En 2012-2013, l’enquête sur les
attentes de la jeunesse a été lancée dans la région du
grand Marrakech et élaborée en lien avec l’Observatoire du Développement Humain du Maroc. D’autres
actions, tel que le programme MedNC, sont actuellement engagées avec des acteurs institutionnels et
industriels tels que l’Université de la Manouba de
Tunis, l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’administration des Entreprises de Tunis, la Chambre
Algérienne de Commerce et d’Industrie, Danone
Algérie, le gouvernorat d’Alexandrie et la Fondation
OCP au Maroc.

MODALITES D’INTERVENTION
Production de connaissances :
l’OCEMO, apporteur d’idées

Promotion : l’OCEMO, animateur
et porteur de projets

Améliorer la connaissance du terrain sur lequel
la coopération économique s’organise est fondamental. A cet égard, la mission de l’OCEMO
est de contribuer à la production de savoirs et
de connaissances. Ainsi, l’Office est à l’initiative d’un travail visant à mieux connaître les
hommes et les territoires de la Méditerranée,
avec comme première production, une enquête
au Maroc qui devrait déboucher sur la constitution d’un groupe d’exploitation de ces données,
sur un processus de formation et sur la participation de l’OCEMO à l’Observatoire Régional
de la Jeunesse dans la région de Marrakech.

Visant à créer un effet d’entraînement dynamisant l’attractivité de la place de Marseille,
l’OCEMO entend favoriser la coopération économique en Méditerranée et en Orient. Pour
ce faire, il met en place des outils d’échanges
et de veille, il assure le relais d’informations
produites par les chercheurs et utiles pour les
acteurs économiques de la région. A ce titre,
l’Office coordonne des événements tels que la
Semaine Economique de la Méditerranée, avec
comme objectifs de favoriser les rencontres
entre entreprises, institutions, représentants de
la société civile à Marseille afin d’échanger et
de débattre sur les grands enjeux économiques
dans les pays de la Méditerranée et de l’Orient.
La plus-value de l’Office, au-delà de la meilleure
coordination de l’événement, se trouve dans sa
capacité à contribuer à l’apport d’un contenu
structurant et valorisant pour l’exercice.

Valorisation : l’OCEMO, amplificateur de projets
En second lieu, l’OCEMO doit participer à la
valorisation des productions de ses membres.
Il est chargé de contribuer à traduire ces travaux en langage opérationnel, pour leur assurer la plus large diffusion et une appropriation
optimale au sein du réseau : tel est l’objet des
«Ateliers de l’OCEMO».
L’OCEMO est également chargé de transmettre
l’expérience de terrain acquise par les opérateurs, membres de ses réseaux, afin que celle-ci
soit le mieux partagée. Il assure la diffusion de
ces travaux : l’Office est une véritable caisse de
résonance dans les pays du Sud et de l’Orient
et cherche à favoriser la coopération Sud-Sud.

En tant que coordonnateur et animateur de
programmes opérationnels, l’OCEMO pilote le
programme Med NC, valorisant ainsi le travail
et la notoriété de l’E2C de Marseille et développant le réseau de dispositifs d’insertion professionnelle accrédités «Nouvelle Chance» dans
des pays du Sud de la Méditerranée. L’Office
coordonne également le programme JEY et
participe aux projets HOMERe et EDILE.
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ACTIVITES
Ce sont les enjeux d’avenir qui déterminent
la base des activités de l’OCEMO ; l’Oﬃce
axe ainsi son travail sur le lien indissoluble
entre société civile et développement
économique.
L’enjeu jeunesse-emploi-entreprenariat

L’enjeu du développement économique

Les programmes poursuivis par l’OCEMO dans ce
cadre ont une double ambition, à la fois théorique
et pratique.

Faire de la région Marseille-Provence et de l’espace
euro-méditerranéen un ensemble attractif est un
travail qui se construit dans le cadre de partenariats
multiples.

D’une part, l’Office est à l’écoute de la parole de la
société civile en structurant et mettant à disposition
une meilleure connaissance des hommes et des territoires de la Méditerranée. Il propose dès lors son
appui aux décideurs locaux et met à leur disposition
des recommandations qui peuvent venir renforcer les
politiques publiques. Il offre également des repères
permettant aux acteurs de la société civile, entreprises,
ONG et associations de valoriser des programmes
d’appui aux jeunes touchés par la précarité.
D’autre part, l’OCEMO participe à la construction de
parcours vers l’emploi et l’entreprenariat en réalisant, soutenant et coordonnant plusieurs programmes
favorisant l’insertion non seulement des jeunes sans
diplômes en situation d’exclusion mais aussi des
jeunes diplômés au chômage.
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Au premier rang d’entre eux, les partenaires de la
région Marseille-Provence s’impliquent, aux côtés
de l’OCEMO, dans des actions visant à concourir à la
meilleure attractivité et à un rayonnement optimisé
de l’espace régional. A travers de grands événements
ou des groupes de réﬂexion plus spécifiques, l’Office
coordonne et pilote des outils permettant de mettre
en valeur les atouts du territoire et de leur conférer
la résonnance attendue. Une implication plus forte
auprès des entreprises sera recherchée à partir du
prochain exercice.
Plus largement, les partenariats avec des institutions, des structures de formation et des entreprises
méditerranéennes permettent de prolonger les programmes et d’exporter le savoir-faire français. Le
réseau que l’Office entretient à l’étranger s’étoffe au
fil du temps et devient un véritable outil relationnel
de qualité que l’OCEMO met à disposition de ses partenaires hexagonaux.

CHAMP GEOGRAPHIQUE
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L’ÉQUIPE OCEMO

Michele Mansuy
Pierre-André Massis

Délégué général / General Delegate
pierre.massis@ocemo.org

Nadège Hulin
Assistante de gestion / Assistant
nadege.hulin@ocemo.org

Marion Alaume

Anis Saïdi

Myriam Mesbah

Chargé de programme MedNC /
Project Manager MedNC
anis.saidi@ocemo.org

Elsa Larue de Tournemine

Responsable de communication /
Communication officer
elsa.laruedetournemine@ocemo.org
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Responsable du pôle études
recherches / Head of OCEMO’s
Research Unit
michele.mansuy@ocemo.org

Assistante de gestion / Assistant
marion.alaume@ocemo.org

Chargée de programme adjointe MedNC /
Project Manager assistant MedNC
myriam.mesbah@ocemo.org

Camille Rajon

Assistante de communication /
Communication assistant
camille.rajon@ocemo.org

www.ocemo.org
info@ocemo.org
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