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Introducti on

Présentati on du programme : Un réseau structuré au service de la jeunesse

Piloté par l’Offi  ce de Coopérati on Economique pour la Méditerranée et l’Orient en partenariat avec l’Ecole de la Deu-
xième Chance de Marseille, labellisé par l’Union pour la Méditerranée, soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et l’Agence Française de Développement, le programme MedNC consiste à développer un réseau de dispositi fs d’inser-
ti on professionnelle, desti nés à accompagner les jeunes Méditerranéens dans leur accès à l’employabilité.

Conçu comme une plateforme transnati onale d’échanges de savoir-faire et de réfl exion sur les méthodes inno-
vantes, MedNC mobilise les partenaires publics, privés et de la société civile du nord et du sud de la Méditerranée 
avec pour objecti f de redonner aux jeunes exclus fi erté et dignité.     

Parmi les réponses proposées, MedNC se veut une soluti on 
adaptée aux besoins des jeunes et des entreprises. Le ré-
seau permet de doter les jeunes décrocheurs et les jeunes 
diplômés au chômage d’un socle de compétences de base 
et d’une expérience en entreprise souvent basée sur le prin-
cipe de l’alternance. Les jeunes bénéfi cient d’un accompa-
gnement personnalisé depuis la constructi on de leur projet 
professionnel jusqu’à leur recrutement en entreprise. 

Le réseau MedNC coordonné à l’échelle régionale méditer-
ranéenne par l’OCEMO, est consti tué, dans chaque pays, 
de coordinateurs nati onaux qui appuient les dispositi fs lo-
caux, complétés par des partenariats avec les organismes 
publics, le secteur privé et la société civile.

Compte tenu des spécifi cités de chaque initi ati ve, le ré-
seau mise sur ses complémentarités en s’organisant sur 
trois champs géographiques : Europe, Maghreb et Ma-
chrek. MedNC est présent dans six pays et a reçu des 
marques d’interêt de l’Italie, de Chypre, de la Jordanie 
et du Liban.
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Contexte : Le chômage, un enjeu majeur en Méditerranée
Le taux de chômage des jeunes dans les pays méditerranéens est de 25% en moyenne, soit deux fois plus que la 
moyenne mondiale. Cett e situati on, parti culièrement criti que, concerne les décrocheurs sorti s du système scolaire 
sans diplôme et les jeunes diplômés pour lesquels la formati on n’est plus une garanti e d’emploi. Les femmes restent 
les plus exposées et nombre d’entre elles intègrent la catégorie des jeunes découragés qui renoncent à rechercher 
un emploi et s’excluent de la société. 
 
Dans un contexte où les problémati ques méditerranéennes sont partagées par le nord et par le sud, où les su-
jets de radicalisati on et de migrati ons sont les nouvelles priorités des gouvernements, l’employabilité des jeunes 
s’érige comme un défi  majeur, pour l’ensemble des pays de l’espace euro-méditerranéen.



• Contribuer à améliorer l’employabilité des 
jeunes, et notamment celle des jeunes femmes, 
afi n de parti ciper à la réducti on du taux de chô-
mage des jeunes dans les pays du bassin médi-
terranéen.

• Accompagner le développement des entre-
prises locales, en leur fournissant une main 
d’œuvre répondant à leurs besoins. 

• Accompagner les pouvoirs publics dans leur ré-
fl exion sur l’enjeu majeur que représente, dès le 
plus jeune âge, l’inserti on professionnelle, afi n de 
renforcer dans les pays cibles les mesures d’aide 
et d’accompagnement déjà existantes. 

• Renforcer la coopérati on euro-méditerra-
néenne  en faveur de l’inserti on socio-profes-
sionnelle des jeunes en valorisant  les retours 
d’expérience et les transferts de savoir-faire. 

Ce réseau, porté par les dynamiques internes, 
adapté aux diff érents pays, se développe à ce 
jour avec six pays partenaires (Algérie, Egypte, 
Espagne, France, Maroc, Tunisie) et devrait 
s’étendre à d’autres partenaires de la zone eu-
ro-méditerranéenne. Des premiers contacts ont 
été établis au Liban et en Italie.

• Les échanges de savoir-faire bénéfi cieront a 
minima, à 5000 jeunes chômeurs dont 60% de 
femmes d’ici 2019.

• Dans les pays partenaires, de nombreux ensei-
gnants et formateurs pourront parti ciper à la ré-
fl exion menée et bénéfi cier de formati ons à des 
pédagogies innovantes.

• De nombreuses entreprises pourront disposer 
d’une main d’œuvre qualifi ée spécifi quement 
adaptée à leurs besoins.
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Pourquoi nous rejoindre ?

Les organismes publics, entreprises, associati ons et bailleurs de fonds sont invités 
à rejoindre le programme MedNC à l’échelle nati onale ou régionale méditerra-
néenne en foncti on du périmètre de leur interventi on (un ou plusieurs pays). Ainsi :

• les entreprises et insti tuti ons peuvent s’inscrire dans une démarche RSE et bé-
néfi cier d’un accompagnement dans la sélecti on et la formati on de leurs futur(e)s 
collaborateurs/trices ;

• les organismes publics peuvent profi ter des retours d’expérience des diff érents 
dispositi fs, inclure ces résultats dans leur stratégie de développement et adapter 
les mesures d’aide existantes;

• les associati ons peuvent intégrer leurs acti ons locales au sein d’un projet régional 
ambiti eux qui regroupe de multi ples partenaires ;

• les bailleurs de fonds peuvent rejoindre les partenaires insti tuti onnels (AFD, 
UpM, Région PACA) déjà présents et s’investi r dans un programme solide, pluri-ac-
teurs, tourné vers des collaborati ons public-privé-société civile et voué à s’étendre à l’échelle méditerranéenne. 

A ce jour, le Réseau MedNC a permis la réalisati on de transferts de savoir-faire à forte valeur ajoutée, la créa-
ti on de dispositi fs novateurs et l’émergence de réseaux nati onaux regroupant des dispositi fs locaux. MedNC 
est un référent en termes de partenariats stratégiques et d’innovati on afi n de renforcer la coopérati on et l’in-
tégrati on régionale, de dynamiser les échanges Sud-Sud et Sud-Nord et de contribuer, in fi ne, à une croissance 
durable et équitable.
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