PROGRAMME MedNC
MÉDITERRANÉE NOUVELLE CHANCE

Introduction
Piloté par l’Oﬃce de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient en partenariat avec l’Ecole de la Deuxième 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 dispositifs d’insertion professionnelle, destinés à accompagner les jeunes Méditerranéens dans leur accès à l’employabilité.
Conçu comme une plateforme transnationale d’échanges de savoir-faire et de réﬂexion sur les méthodes innovantes, MedNC mobilise les partenaires publics, privés et de la société civile du nord et du sud de la Méditerranée
avec pour objectif de redonner aux jeunes exclus ﬁerté et dignité.

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. Cette situation, particulièrement critique, concerne les décrocheurs sortis du système scolaire
sans diplôme et les jeunes diplômés pour lesquels la formation n’est plus une garantie 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 problématiques méditerranéennes sont partagées par le nord et par le sud, où les sujets de radicalisation et de migrations 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.

Présentation du programme : Un réseau structuré au service de la jeunesse
Parmi les réponses proposées, MedNC se veut une solution
adaptée aux besoins des jeunes et des entreprises. Le réseau 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 principe de l’alternance. Les jeunes bénéﬁcient d’un accompagnement personnalisé depuis la construction de leur projet
professionnel jusqu’à leur recrutement en entreprise.
Le réseau MedNC coordonné à l’échelle régionale méditerranéenne par l’OCEMO, est constitué, dans chaque pays,
de coordinateurs nationaux qui appuient les dispositifs locaux, complétés par des partenariats avec les organismes
publics, le secteur privé et la société civile.
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Compte tenu des spéciﬁcités de chaque initiative, le réseau mise sur ses complémentarités en s’organisant sur
trois champs géographiques : Europe, Maghreb et Machrek. 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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Objectifs

Bénéﬁciaires

• Contribuer à améliorer l’employabilité des
jeunes, et notamment celle des jeunes femmes,
aﬁn de participer à la réduction du taux de chômage des jeunes dans les pays du bassin méditerranéen.

Ce réseau, porté par les dynamiques internes,
adapté aux diﬀérents 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 euro-méditerranéenne. Des premiers contacts ont
été établis au Liban et en Italie.

• Accompagner le développement des entreprises locales, en leur fournissant une main
d’œuvre répondant à leurs besoins.
• Accompagner les pouvoirs publics dans leur réﬂexion sur l’enjeu majeur que représente, dès le
plus jeune âge, l’insertion professionnelle, aﬁn de
renforcer dans les pays cibles les mesures d’aide
et d’accompagnement déjà existantes.
• Renforcer la coopération euro-méditerranéenne en faveur de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en valorisant les retours
d’expérience et les transferts de savoir-faire.

• Les échanges de savoir-faire bénéﬁcieront a
minima, à 5000 jeunes chômeurs dont 60% de
femmes d’ici 2019.
• Dans les pays partenaires, de nombreux enseignants et formateurs pourront participer à la réﬂexion menée et bénéﬁcier de formations à des
pédagogies innovantes.
• De nombreuses entreprises pourront disposer
d’une main d’œuvre qualiﬁée spéciﬁquement
adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous rejoindre ?
Les organismes publics, entreprises, associations et bailleurs de fonds sont invités
à rejoindre le programme MedNC à l’échelle nationale ou régionale méditerranéenne en fonction du périmètre de leur intervention (un ou plusieurs pays). Ainsi :
• les entreprises et institutions peuvent s’inscrire dans une démarche RSE et bénéﬁcier d’un accompagnement dans la sélection et la formation de leurs futur(e)s
collaborateurs/trices ;

• les organismes publics peuvent proﬁter des retours d’expérience des diﬀérents
dispositifs, inclure ces résultats dans leur stratégie de développement et adapter
les mesures d’aide existantes;
• les associations peuvent intégrer leurs actions locales au sein d’un projet régional
ambitieux qui regroupe de multiples partenaires ;
• les bailleurs de fonds peuvent rejoindre les partenaires institutionnels (AFD,
UpM, Région PACA) déjà présents et s’investir dans un programme solide, pluri-acteurs, tourné vers des collaborations public-privé-société civile et voué à s’étendre à l’échelle méditerranéenne.
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Création : Netbuzz, mk@netbuzz.fr

A ce jour, le Réseau MedNC a permis la réalisation de transferts de savoir-faire à forte valeur ajoutée, la création de dispositifs novateurs et l’émergence de réseaux nationaux regroupant des dispositifs locaux. MedNC
est un référent en terme de partenariats stratégiques et d’innovation aﬁn de renforcer la coopération et l’intégration régionale, de dynamiser les échanges Sud-Sud et Sud-Nord et de contribuer, in ﬁne, à une croissance
durable et équitable.

