
                                                 

4ème conférence du réseau MedNC 
Quel avenir pour la jeunesse NEET en Méditerranée ? 

Tunis, 23-25 novembre 2022 

  
Le réseau Méditerranée Nouvelle chance, dont l’objectif principal est de contribuer à la réduction du 

chômage des 18-25 ans dans le bassin méditerranéen, a été créé suite à un constat clair. Selon les 

agences nationales de statistiques des différents pays d’intervention, le taux de chômage des jeunes 

dans la zone d’intervention est alarmant : 31,8% des jeunes de 15 à 24 sont au chômage au Maroc1, 

45,3% des jeunes âgés de 20 à 24 ans sont au chômage au Liban2, 20,6% des 15-24 ans sont au chômage 

au Portugal3, 18,9% des 18-25 ans en France sont au chômage4. Ces situations difficiles sont 

multifactorielles : crise économique et financière mondiale, dettes souveraines, faible reprise vs. 

démographie croissante (300 millions de jeunes entreront sur le marché du travail d’ici 2050 en Afrique 

du Nord) mais aussi à cause de taux de décrochage scolaire important en Méditerranée.. C’est pour 

apporter des réponses à ces enjeux et améliorer l’insertion socio-professionnelle des jeunes en 

situation de vulnérabilité, de part et d'autre de la Méditerranée que le réseau Méditerranée Nouvelle 

Chance existe en abordant une approche tant spécifique qu’efficace : rassembler les acteurs euro-

méditerranéens de l’insertion et de la formation professionnelle, et favoriser la coopération 

transnationale pour renforcer leurs capacités et visibilité, stimuler l’innovation et accélérer le passage 

à l'échelle d'initiatives innovantes et probantes. Pour ce faire, notamment, des conférences 

fédératrices sont organisées chaque année et représentent un moment crucial d’échanges entre tous 

les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle pour les NEETs5 en Méditerranée 

(associations, organisations internationales, pouvoirs publics, secteur privé, monde académique…). 

La IVème conférence du réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) aura lieu à Tunis, Tunisie du 

23 au 25 novembre 2022 et sera sous le thème de l’avenir de la jeunesse NEET en Méditerranée, avec 

un focus particulier sur la situation tunisienne et les filières innovantes, tout en incluant les 

thématiques transversales primordiales que sont le genre et l’environnement. Organisé par et pour les 

jeunes, cet événement permettra d’identifier les défis et de mettre en exergue les opportunités et les 

solutions relatives à l’insertion des NEETs en Méditerranée face aux enjeux du monde de demain. Cette 

conférence sera également sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

tunisien. 

Dans la continuité de ses actions de renforcement de la coopération régionale, de dialogue et de mise 

en œuvre de projets ayant un impact tangible sur les jeunes, l'Union pour la Méditerranée (UpM) est 

co-organisateur de la conférence. Le réseau MedNC est non seulement labelisé par l’UpM depuis 2014, 

mais reçoit un soutien continu de la part de cette institution qui partage des convictions communes 

sur l’urgence d’agir en faveur de l’employabilité des plus vulnérables dans la sous-région.  

 
1 Source : Haut-Commissariat au Plan, Royaume du Maroc https://www.hcp.ma/Taux-de-chomage-annuel-au-niveau-national-selon-les-

tranches-d-age_a3005.html 
2 Source: Central Administration of Statistics, Republic of Lebanon http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-

en/laborforce-en 
3 Source : Instituto Nacional Estatística, Portugal 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0010704&selTab=tab0 
4 Source : Institut National de la Statistique et des études économiques (INSEE) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2489498#figure1_radio4 
5 Jeunes sans emploi, ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation. 



                                                 

 

L’objectif général de la future conférence MedNC à Tunis est de créer des synergies entre les acteurs 

de l’insertion professionnelle pour trouver des solutions concrètes favorisant l’insertion des NEETs en 

Méditerranée. Plus spécifiquement, ces 3 jours de conférences seront l’occasion de : 

- En interne : encourager le partage de bonnes pratiques entre les membres du réseau, 

identifier de nouveaux dispositifs d’insertion innovants et probants, et enfin, travailler et 

décider des orientations stratégiques du réseau MedNC ; 

- En externe : favoriser les échanges entre les acteurs de la formation et l’insertion 

professionnelle en Méditerranée, valoriser les dispositifs tunisiens auprès d’acteurs 

internationaux, démontrer la capacité du réseau MedNC à accompagner le développement 

des solutions en Tunisie et positionner le réseau comme un acteur fédérateur et 

incontournable dans le bassin méditerranéen.  

  

Le programme de la journée institutionnelle est à trouver ci-dessous. 

 
  

La réunion ministérielle de l’UpM qui s’est tenu en mai 2022 à Marrakech a été l’occasion pour ses 

membres de s’engager à relever les défis en matière d’emploi et d’employabilité en se concentrant 

particulièrement sur les jeunes qui ne sont pas en situation d'emploi, d'éducation ou de formation 

et en définissant un plan d’action commun sur les deux rives qui prendra en compte toutes les 

solutions innovantes pour l’insertion des NEETs, thème de la IVème conférence du réseau MedNC. 

Preuve de l’engagement de l’UpM sur la question des NEETs en Méditerranée, son secrétaire 

général, Nasser Kamel, s’est exprimé à ce sujet : « Nous ne pouvons pas parler d'opportunités pour 

le sud et l'est de la Méditerranée sans nous attaquer d'emploi et au déficit de compétences dans la 

région et sans consolider nos marchés du travail. C'est là que le Secrétariat de l'UpM s'engage 

activement, en mobilisant son écosystème et en s'appuyant sur son expertise en tant que 

plateforme de dialogue et de projets sur le terrain. » 



                                                 

 

 

 

 

Jeudi 24 novembre 2022 – JOURNÉE OFFICIELLE  

 
Jeudi 24 novembre – matin   

JOURNÉE OFFICIELLE  
 

9h : Mot d’accueil du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

9h-10h : Cérémonie d’ouverture 

10h30 :  Discours d’ouverture, A. Béguin   
 
10h45 – 12h15 : L’insertion des jeunes NEET en Méditerranée et en Tunisie : enjeux et perspectives  

Panel d’invités et de discussions en plénière ayant pour objectif de présenter les enjeux de l’insertion 

des jeunes NEET en Méditerranée et la raison d’être du réseau MedNC. Présentation du programme 

Nouvelle Chance en Tunisie par les experts MedNC. 

12h30-14h: Déjeuner buffet + networking 

 

14h– 15h : Nouvelles filières et nouveaux enjeux pour l’insertion des jeunes : numérique, patrimoine, 

environnement.  

Deuxième table-ronde en plénière ayant pour objectif de présenter les enjeux des nouvelles filières 

pour faciliter l’insertion des jeunes et mettre en avant l’expertise et les actions des membres MedNC sur 

ces sujets. 

 

15h10 : Diffusion de la vidéo du Youth Exchange et lecture de la déclaration des jeunes 

 

15h20 : Discours de clôture du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  

15h30-17h 
MATCH MEETING – TROUVE TON EXPERT 

Plusieurs partenaires présentent leurs activités autour de différents stands.  

Chaque participant est invité à rencontrer et échanger avec les partenaires présents.   

Cette activité vise à faire émerger des synergies entre les différents membres  

et partenaires du réseau MedNC. 

 

 

  

 


