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ITS MISSIONS

4 Créé en 2011, l’Office de Coopération Économique
pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) est une
association de loi 1901. Il a reçu pour mission de répondre
aux défis sociétaux majeurs en Méditerranée. Il suscite et
porte des projets innovants et contribue à l’amélioration
des politiques publiques du bassin méditerranéen.
4 Par sa structuration en réseau de réseaux, l’OCEMO
est une institution unique. Sa force et sa richesse reposent
sur la diversité de nature et de compétence de ses
membres.
4 L’OCEMO porte la voix de la société civile en montrant
que d’autres perspectives sont possibles pour un
développement économique inclusif et durable.
4 Created in 2011, the Office of Economic Cooperation in the
Mediterranean and the Middle East (OCEMO) is an association of law
1901. Its purpose is to answer the major societal challenges facing
the Mediterranean. It sets off and handles innovative projects and
contributes to improving public policies in the Mediterranean.

4 From the way it is structured as part of a network of networks,
OCEMO is a unique institution. Its strength and wealth is based on the
diverse nature and skill of its members.

4 OCEMO carries the voice of civil society by showing that other
perspectives are possible for inclusive and sustainable economic
development.

GOUVERNANCE

Le développement économique inclusif et durable
en Méditerranée
  Le dialogue entre les acteurs de la société civile
  La coopération entre les acteurs méditerranéens
Inclusive, sustainable and economic development in the Mediterranean

  Dialogue between civil society stakeholders
  Cooperation between Mediterranean stakeholders

FÉDÉRER
Réseau de réseaux, l’OCEMO rassemble près de
30 acteurs de la coopération sur les trois rives de
la Méditerranée.
UNITE
As a network of networks, OCEMO brings together nearly
30 cooperation stakeholders on the three sides of the
Mediterranean.

INNOVER
L’innovation est au cœur des missions de l’OCEMO
qui la diffuse auprès de son réseau ainsi que dans
ses programmes.
INNOVATE

GOVERNANCE

Innovation is at the heart of OCEMO’s missions which adds
value to it, diffuses it around its network and programmes.
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La vocation de l’Office consiste à partager la
connaissance, le savoir-faire et favoriser les
échanges sur la Méditerranée.
SHARE
Sharing knowledge, know-how and enhancing exchange
and reflection on the Mediterranean are also the Office’s
vocation.

COOPÉRATION / Cooperation
JEUNESSE
Youth

L’OCEMO valorise l’expertise de ses partenaires, organise
des rencontres entre les acteurs économiques de la région
et favorise le développement de partenariats.

DIFFUSION DE LA
CONNAISSANCE
ET MISE EN RESEAU
Distribution of knowledge
and netwok placement

RÉSEAUX
OCEMO

| La diffusion de la connaissance et mise en réseau |
L’OCEMO s’appuie sur l’ensemble de ses contacts du
bassin méditerranéen pour valoriser et faciliter la diffusion
d’informations, la connaissance de la zone et alimenter le
dialogue entre les différents acteurs méditerranéens.

OCEMO’S
NETWORKS

NOS PROGRAMMES
Our programs
MedNC, EDILE, HOMERe, Côté Med, JEY

| Youth |
OCEMO takes action to propose a concrete answer to the young
Mediterraneans expectations, mainly about unemployment. It
concentrates its action on the inherent problems of their training,
their professional insertion, equality between men and women and
entrepreneurship.

NOS RENCONTRES
Our meetings
SEM*, Ateliers de l’OCEMO,
Cafés-débats de la Méditerranée

| The area’s influence and distributionof Euro-Mediterranean
expertise |

NOS PUBLICATIONS
Our publications
OCEMO-Débats, Cahiers de l’OCEMO,
Newsletters

OCEMO adds value to the expertise of its partners, organises
meetings between economic workers in the region and enhances the
development of partnerships.
OCEMO relies on all of its contacts in the Mediterranean area to
add value to and facilitate information distribution, knowledge
of the area and to contribute to the dialogue between different
Mediterranean workers.
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Objectif 2018 du programme phare MedNC.
A MedNC flagship programme. Objective for 2018

*Semaine économique de la Méditerranée

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
ET DIFFUSION DE L’EXPERTISE
EURO-MEDITERRANEENNE
Territorial influence and distribution of
euro-mediterranean expertise

| Le rayonnement du territoire et
la diffusion de l’expertise euro-méditerranéeenne |

| The distribution of knowledge and network placement |

OBJECTIFS / Objectives

L’OCEMO agit afin de proposer une réponse concrète aux
attentes et aux difficultés des jeunes Méditerranéens,
principalement celle du chômage. Il concentre son action
sur les problématiques inhérentes à leur formation, leur
insertion professionnelle, l’égalité hommes/femmes et
l’entreprenariat.

MEMBERS AND
GOVERNANCE

MISSIONS / Missions

| La jeunesse |

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE INCLUSIF
ET DURABLE
Inclusive, sustainable and
economic development
DIALOGUE / Dialogue

MEMBRES ET
GOUVERNANCE

ACTIONS / Actions

ITS SCOPE

STRATÉGIE / Strategy

SES CHAMPS D’ACTION

ECONOMIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EMPLOYABILITÉ
EMPLOYABILITY
INTEGRATION

JEUNESSE
YOUTH

INTÉGRATION

DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE
DISSEMINATION OF KNOWLEDGE

COOPERATION
COOPÉRATION

NOS RENCONTRES

NOS PROGRAMMES

NOS PUBLICATIONS

OUR MEETINGS

OUR PROGRAMMES

OUR PUBLICATIONS

DÉBATS
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