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Focus 
Ahmed Galal,  
President of the 
FEMISE and 
Managing 
Director of ERF 

The End of 
the Arab Exceptionalism 
“Recent upheavals in the Middle East 
have shown that people in Arab 
countries share the same aspirations of 
other people around the world. Many 
thought that Islam, history or culture 
justified the presence and persistence 
of authoritarian regimes, but the Arab 
Awakening proved that notion wrong. 
The end of Arab exceptionalism means 
that the region must be treated like any 
other. The democratic impulse, which 
continues to spread across the region, 
is motivated by the desire for more 
freedom and social justice. An 
important ingredient for meeting rising 
expectations will however require 
speedy economic recovery. Otherwise, 
disillusionment could ignite a second 
revolution! In this regard, history tells us 
that in similar situations, all countries 
have periods of decline before 
bouncing back to grow over the long 
term. The duty of interim governments 
is to resist the implementation of easy 
solutions and to take the necessary 
actions to pave the road for sustainable 
development. For instance, countries 
should not address the problem of 
employment by hiring more civil 
servants. Transition is never easy, 
which is why international organisations 
must support the Arab Awakening with 
patience and persistence. “In my 
opinion, it will take years not months for 
the situation to stabilise, for democratic 
processes to mature and for more 
inclusive governance to prevail”. 
Interview with Dr. Galal during the 
FEMISE Annual Conference. 
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 Mediterranean Thoughts 
FEMISE signed a partnership convention with Econostrum.info, an economics website specialized on the South-Med 
region, for producing a special series of articles on FEMISE research and activities.  

 

Youth Brain Drain Continues in the Maghreb 

Better-trained, recent migrants enrich their countries of origin but not enough to compensate for the losses caused by 
their departure. They contribute positively through remittances and by giving hope to those looking to develop their skills. 
However, only their return could change this…	  Read more 

 

What growth potential for trade between the EU and its Mediterranean partners 

Removal of trade barriers is not enough to develop trade between the EU and its partners in the Southern 
Mediterranean. Other parameters such as the quality of the logistics system, non-tariff barriers, innovation, openness to 
foreign investment or good governance, are factors to consider…Read more	  	  

 

 FEMISE Events 
“The Arab Awakening and the Role of the EU-Med Partnership”, FEMISE Annual Conference, 
Marseille, December 2011 

One year after the beginning of the Arab Spring, members of the FEMISE met in Marseille for their annual conference, 
on 15th and 16th December 2011. Despite the short-term losses, the region is offered a historical opportunity for a 
brighter future. The promise of moving towards more democratic regimes is likely to pave the way leading to a new 
development strategy where growth and equity are essential. The time is therefore ripe for the region and concerned 
partners to: (1) examine what went wrong in the past; (2) how best to address the challenges of the transition; and (3) 
chart a new pathway to achieve the dual objectives of political and economic liberalization for the benefits of most 
people…Read more on the conference and interviews 

Also available on the website the presentations made during the Conference follow this link  

“The Young and Challenges of Globalization”, CMIESI Fez Forum, December 2011 

The Moroccan Interdisciplinary Center for Strategic and International Studies (CMIESI) organized the 8th Fez Forum 
around the theme "The Youth and the Challenges of Globalization." In partnership with the Institut de la Méditerranée, 
FEMISE conducted a roundtable on "employability and youth unemployment: the skills for the jobs of tomorrow" and 
presented the first results of the FEMISE-EIB study on skills (CMI cluster Employment & Mobility) …Read More 

“Towards Green Growth in the Mediterranean Region” 6th World Water Forum, Marseille March 2012 

FEMISE presented a preview of the forthcoming “Green Growth” Report during the 6th World Water Forum, held this 
year in Marseille. FEMISE ensures the scientific coordination of this report which was prepared in collaboration with its 
partners, the Centre for the Mediterranean Integration (CMI), the World Bank, the European Investment Bank, the 
French Development Agency, and the Plan Bleu. During this special session organized in partnership with the Office of 
Economic Cooperation for Mediterranean and Middle East (OCEMO), the floor was given to the actors of civil society 
actors and experts who demonstrated that the environment is an outstanding opportunity for job creation, social 
cohesion, water and energy savings. Discussions involved a round of consultations, which will end with the conference 
“Towards Green Growth in Mediterranean countries”. (see below) 

“Shifting to a Green Economy in the Mediterranean Region” Conference in Marseille, May 23-24, 2012 

“Environment as an opportunity for job creation and growth”: FEMISE is co-organizing with its partners, the Office of 
Economic Cooperation for Mediterranean and Middle East (OCEMO), Centre for the Mediterranean Integration (CMI), 
Plan Bleu, and the city of Marseille, a conference on “Shifting to a Green Economy in the Mediterranean Region” in 
Marseille on May 23rd-24th 2012. This event will bring together about 100 decision makers and actors of civil societies: 
representatives of the local authorities, ministers, national and international senior officials, managers of firms, 
researchers, trainers, experts, etc. It will include presentations by experts and discussions. The presentations will 
provide information on the process of implementing policies and business strategies, and on lessons learnt from 
experiences with a focus on best practices observed in the most relevant sectors, on policy instruments available, and 
on the contribution of the private sector. The conference will attempt to bring some recommendations in the framework 
of the forthcoming RIO + 20. 

The conference website (soon available) : http://www.green-economy-in-med.com 



 

 Members’ News  
“Corruption and Economic Development”, ERF Annual Conference, Cairo, March 2012 

The Annual Conference of the Economic Research Forum (ERF) has evolved over the past 18 years to become one of 
the most important regional platforms for ERF and non-ERF affiliates to discuss frontier thinking about economic 
development, learn from one another and interact with international scholars. The conference came at a time when 
ERF’s region is undergoing significant political transformation. The focus of this year’s conference plenary sessions was 
on Corruption and Economic Development. The plenary sessions will feature renowned economists and opinion… Read 
More on the theme of the conference 

 

 Publications 
“Towards a new Med Region: Achieving Fundamental Transitions”, 2011 FEMISE Report on Euro-
Mediterranean Partnership 

FEMISE has released its 2011 annual report on the Euro-Mediterranean Partnership and the status of the Southern 
Mediterranean countries. This year’s report focuses on the fundamental transition of the South Med countries towards a 
new era.  
The first part of the report addresses these issues in 4 main chapters: (i) an overall panorama of the macro-economic 
status; (ii) the collapse of the authoritarian bargain model; (iii) youth that should be considered as the main resource to 
be deployed; (iv) the additional trade potential which could be mobilized between the EU and its Mediterranean partners. 
In the second part, the report addresses the current situation of the south Mediterranean economies concerned, country 
by country. 

Download Femise Report 2011 in English or in French  

“Determinants and Consequences of Migration and Remittances: The Case of Palestine and Tunisia” (FEM33-
16) 
Directed By: Mahmoud ELjafari, Al-Quds University of Jerusalem, Palestine 

In collaboration with Mongi Boughzala & Mohamed Kouni, Université de Tunis El Manar, Tunisia 

This report includes two papers, which address some of the main issues regarding migration and remittances as they 
look into their macroeconomic role and their determinants and into the impacts of skilled migration on human capital 
accumulation and growth. The first paper explores the significant macroeconomic effects of the remittance inflows on the 
Palestinian economy. The second paper is to study the impact of both the brain-drain and the brain-gain on human 
capital accumulation (HC) and consequently on growth. Within this same context, the determinants of return migration 
are also examined. 

The full report and its summary are available on the Website 

 

The 2011 FEMISE Annual Conference presentations on the website  

The presentations made during the Conference “The Arab Awakening and the Role of the EU-Med Partnership” are now 
available on the website following this link  

 

New presentation for FEMISE Researches on the website 

To facilitate the navigation among the research themes, FEMISE reorganized the access to the research reports 
produced by the network members on the website. Please find below the list of the 9 main themes addressed by 
FEMISE researchers. The research reports are organized from the most recent to the oldest:  

 



• Transition and Economic Reforms including economic governance 
• Liberalization of agriculture, migration and trade services 
• Development and fight against poverty 
• Social policies, notably in health service and employment 
• Education, training and the role of women 
• Regional integration of the EU-Med and in the South 
• The role of the State and institutional reform 
• Environment, Energy, Climate 
• SMEs, Firms, Industries and Productivity matter 

Access to the full Researches by topics 

 

 Useful links 

Institut de la Méditerranée: launching the « Gouv’airnance Project » 

In all the Mediterranean countries, governments have failed to overcome the lack of integrated management of air 
quality, in other words linking it to other major issues of urban governance: energy, transportation, climate. This issue of 
governance also refers to a lack of awareness of the issue of air quality in populations of concerned territories but also 
within local executives and national leaders. The project launch meeting will be held in Tripoli (Lebanon) on the 17, 18 
and 19 April 2012… Read More and agenda of the meeting 

ERSA: The European Regional Science Association  

ERSA is the supranational grouping of national regional science associations across Europe. ERSA has 3500 Members 
such as academics, policy professionals and researchers interested in spatial economics and planning, regional and 
local development and related issues.  

The main functions of ERSA, apart from promoting the field of regional science, are to organise an annual European 
Congress, an annual Summer School, the EPAINOS prize for young scientists and the EIB-ERSA prize to recognise 
outstanding regional scientists…Link to the website 

EUROMED IHEDN 

The association aims to promote awareness of the Euro-Mediterranean region and international relations in this region. 
The objective is to contribute to the "production of peace and prosperity" for the Mediterranean region by drawing the 
attention of French citizens, European or Mediterranean, decision makers or non-decision makers, on the challenges 
and issues for the euro-Mediterranean region. 

Euromed-IHEDN has three main sectors, which correspond to three different activities: the network, the monthly series 
of conferences, seminars and workshop. Its aim is to contribute to the debate on Euro-Mediterranean issues but also to 
be a force for proposals for the French and European decision makers. …Link to the website 
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Ahmed Galal 
Président du 
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Directeur 
Général de 
l’ERF 

La Fin de l’Exceptionalisme 
Arabe 
"Les bouleversements récents au 
Moyen-Orient ont montré que les 
peuples dans les pays arabes 
partagent les mêmes aspirations que 
ceux des autres pays du monde. 
Beaucoup ont pensé que l'islam, 
l'histoire ou la culture justifiaient la 
présence et la persistance de 
régimes autoritaires, mais le réveil 
arabe a prouvé que cette notion était 
erronée. La fin de l'exceptionalisme 
arabe signifie que la région doit être 
traitée comme toute les autres. 
L'impulsion démocratique, qui 
continue de se propager dans toute 
la région, est motivée par le désir de 
plus de liberté et de justice sociale. 
Un ingrédient important, pour 
répondre aux attentes croissantes qui 
nécessite cependant une reprise 
économique rapide. Sinon, la 
désillusion pourrait déclencher une 
deuxième révolution ! À cet égard, 
l'histoire nous dit que dans des 
situations similaires, tous les pays 
ont des périodes de déclin avant de 
rebondir et de croître à plus long 
terme. Le devoir des gouvernements 
provisoires est de résister à la mise 
en œuvre de solutions faciles et de 
prendre les mesures nécessaires 
pour paver la route d’un 
développement durable. Par 
exemple, les pays ne devraient pas 
aborder le problème de l'emploi en 
embauchant plus de fonctionnaires. 
La transition n'est jamais facile, c'est 
pourquoi les organisations 
internationales doivent prendre en 
charge le réveil arabe avec patience 
et persévérance. « À mon avis, il 
faudra des mois voir des années 
pour que la situation se stabilise, 
pour que les processus 
démocratiques mûrissent et qu’une 
gouvernance plus inclusive 
l'emporte”… Lire Plus 
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 Réflexions méditerranéennes  
 
Le FEMISE a signé une convention de partenariat avec Econostrum.info, le site Web spécialisé en sciences 
économiques des pays du sud méditerranéen, pour produire une série d'articles sur ses recherches et activités.  

La fuite des jeunes cerveaux continue dans les pays du Maghreb  
Mieux formés, ces nouveaux migrants contribuent à enrichir leur pays d’origine mais pas suffisamment pour compenser 
la perte que leur départ entraîne. Ils y contribuent par les transferts effectués et par l’espoir donné à ceux qui cherchent à 
développer leurs compétences. Seul leur retour, cependant, pourrait changer la donne… Lire plus 

Quel potentiel de croissance pour les échanges commerciaux entre l’UE et ses partenaires 
méditerranéens 
La suppression des barrières douanières ne suffit pas pour développer les échanges commerciaux entre l’Union 
européenne et ses partenaires du sud de la Méditerranée. D’autres paramètres comme la qualité du système logistique, 
les barrières non tarifaires, l’innovation, l’ouverture aux investissements étrangers ou encore une bonne gouvernance 
sont des facteurs à prendre en compte...Lire plus 

 Nouvelles du FEMISE 

« Le réveil des pays arabes et le rôle du partenariat euroméditerranéen », conférence annuelle 
FEMISE, Marseille, décembre 2011 
Un an après le début du printemps arabe, les membres du FEMISE se sont réunis à Marseille, les 15 et 16 décembre 
2011, pour leur conférence annuelle. Malgré les pertes à court terme, une opportunité historique est offerte pour un 
avenir meilleur. La promesse d'aller vers des régimes plus démocratiques est de nature à ouvrir la voie vers une 
nouvelle stratégie de développement, au coeur de laquelle se trouve la croissance et l'équité. Le moment est donc venu 
pour la région et les partenaires concernés : (1) d'examiner ce qui s'est passé; (2) de relever les défis de la transition, et 
(3) de tracer une nouvelle voie pour atteindre les deux objectifs de la libéralisation politique et économique pour le bien 
du plus grand nombre…. Lire plus sur la conference et les interviews 
 
Les présentations faites durant la conférence sont maintenant disponibles sur le site en suivant ce lien. 
 

“Les Jeunes et les défis de la mondialisation”, Forum de Fez du CMIESI, décembre 2011 

Le Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales (CMIESI) a organisé le 8ème Forum de 
Fez autour du thème « des Jeunes et des défis de la Mondialisation ». En partenariat avec l’Institut de la Méditerranée, 
le FEMISE a mené une table ronde sur « l’employabilité et du chômage des jeunes : les compétences pour les métiers 
de demain » et présenté les premiers résultats de l’étude FEMISE-BEI sur les compétences (Cluster Employment & 
Mobility du CMI), …Lire plus  
 

“Vers une croissance verte en Méditerranée”, 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille mars 2012 

Le FEMISE  était invité au 6ème Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu cette année à Marseille, pour présenter un aperçu 
du contenu du rapport sur la « Croissance Verte » dont il assure la coordination scientifique et qui est préparé en 
collaboration le Centre Méditerranéen pour l’Intégration de Marseille (CMI), la Banque Mondiale, l’Agence Française 
pour le Développement (AFD), la Banque Européenne d’Invetissement (BEI), et le Plan Bleu. Lors de cette session 
spéciale organisée également en partenariat avec l’OCEMO (Office de coopération économique pour la Méditerranée et 
l’Orient), la parole a été donnée aux acteurs de la société civile et aux experts, lesquels ont démontré que 
l’environnement est une opportunité pouvant générer de nouveaux emplois et consolider la cohésion sociale tout en 
économisant l’énergie et l’eau. Ces discussions ont débuté un cycle de consultations qui se termineront avec une 
conférence « Quelle Economie Verte en Méditerranée » (voir ci-dessous). 

“Quelle économie verte en Méditerranée”, Conférence OCEMO-CMI, Marseille, 23-24 mai 2012 

« Comment faire de l’économie verte une source de croissance et de création d’emplois ?»  
 
Le FEMISE co-organisera avec ses partenaires, l’OCEMO, le CMI, le Plan Bleu, et la Ville de Marseille une conférence 
“Quelle économie verte en Méditerranée?” les 23 et 24 mai 2012 à Marseille. Cet évènement permettra de réunir 
environ 100 décideurs et acteurs de la société civile : représentants des collectivités territoriales, ministres, hauts 
fonctionnaires nationaux et internationaux, dirigeants d’entreprises, chercheurs, formateurs, experts, etc. Elle alliera 
présentations d’experts et discussions avec la salle. Ces présentations apporteront notamment des éléments 
d’information sur la mise en oeuvre de politiques et stratégies d’entreprises vertes, des retours d’expériences avec un 
focus spécifique sur les bonnes pratiques déjà éprouvées dans les secteurs les plus pertinents, les outils politiques 
disponibles et enfin la contribution essentielle du secteur privé. Elle devrait déboucher sur des recommandations 
s’inscrivant notamment dans le cadre de RIO + 20.  

Le site de la conférence sera prochainement disponible à l’adresse http://www.green-economy-in-med.com 



 
 

 Evènements des membres 

« Corruption and Economic Development », Conférence Annuelle de l’ERF, le Caire, mars 2012 
La Conférence annuelle de l'Economic Research Forum (ERF) a évolué au cours des 18 dernières années pour devenir 
l'une des plateformes les plus importants de la région pour les membres et non membres de l’ERF, sur le 
développement économique, et pour apprendre les uns des autres en collaboration avec les organisations 
internationales. La conférence intervient à un moment où la région est en proie à une importante transformation 
politique. Les sessions plénières étaient dédiées au thème de la corruption et le développement économique, par des 
économistes de renom. …Lire plus sur le theme de la conférence 

 

 Publications 
« Les Pays Méditerranéens au seuil d’une transition fondamentale », Rapport FEMISE 2011 sur le Partenariat 
Euroméditerranéen 

Le FEMISE vient de publier son dernier rapport annuel sur le Partenariat Euroméditerranéen et la situation des pays 
méditerranéens. Le rapport est cette année consacré à la transition fondamentale dans laquelle la région 
méditerranéenne vient d’entrer.  
 
Cette question est au centre de la première partie du rapport, organisée en 4 chapitres : (i)  un panorama général de la 
situation macroéconomique; (ii) l’effondrement de « l’authoritarian bargain model» ; (iii) la jeunesse comme la principale 
richesse à faire fructifier; (iv) le potentiel d’échanges supplémentaire qui pourrait être mobilisé entre l’UE et ses 
partenaires méditerranéens. La seconde partie du rapport présente la situation actuelle des économies du Sud 
méditerranéen concernées, pays par pays. 
 
Télécharger le Rapport en version française, en version anglaise 

 “Déterminants et consequences des migrations et des transferts de fonds : les cas de la Palestine et de la 
Tunisie” (FEM33-16) 
Dirigée par : Mahmoud Eljafari, Al-Quds University of Jerusalem, Palestine 

En collaboration avec Mongi Boughzala & Mohamed Kouni, Université de Tunis El Manar, Tunisie 

Ce rapport traite de plusieurs questions relatives à la migration internationale et aux transferts provenant des migrants 
vers leur pays d’origine, et plus particulièrement au rôle et aux déterminants de ces transferts sur le plan 
macroéconomique, ainsi qu’aux effets de la migration des compétences sur l’accumulation de capital humain et  la 
croissance dans les pays d’origine. 

La première partie explore les effets macroéconomiques les plus significatifs des transferts sur l’économie 
palestinienne. La deuxième partie étudie l’effet non seulement du brain-drain mais aussi du brain-gain en termes 
d’accumulation de capital humain (HC) et de croissance. Dans ce même contexte on examine les déterminants de la 
migration de retour partant de l’idée que le brain-gain serait plus important quand les migrants retournent chez eux 
après avoir acquis plus de qualifications dans les pays d’accueil. 

 
Accédez au rapport en version complète et en résumé, via le site web 
 

Les articles présentés à la conférence FEMISE 

Les articles présentés lors de la dernière conférence FEMISE sont maintenant disponibles sur le site en suivant ce lien. 

Recherches FEMISE : nouvelle présentation sur notre site Internet  

Afin de faciliter la navigation parmi les thèmes de recherche, FEMISE a réorganisé l’accès aux rapports de recherche 
produits par les membres du réseau sur son site. Vous trouverez ci-dessous la liste des 9 principaux thèmes abordés 
par les chercheurs du FEMISE, au sein desquels les rapports sont présentés du plus récent au plus ancien : 
 

• La transition et les réformes économiques y compris la gouvernance économique 
• La libéralisation de l’agriculture, des services et les migrations 
• Le développement et la lutte contre la pauvreté 
• Les politiques sociales, notamment en matière de santé publique et d’emploi 
• L’enseignement, la formation et le statut des femmes 
• L’intégration régionale euro méditerranéenne et l’intégration et la coopération entre les pays et territoires du 

Sud et de l’Est de la Méditerranée 
• Le rôle de l’Etat, la réforme des institutions 

 
Accéder à toutes nos recherches par thèmes 



 
 

 Liens utiles 
Institut de la Méditerranée : Lancement du projet Gouv’airnance 

Dans l’ensemble des pays méditerranéens, les pouvoirs publics n’ont pas réussi à pallier l’absence de gestion intégrée 
de la qualité de l’air, c’est-à-dire articulant celle-ci aux autres grands enjeux de la gouvernance urbaine : énergie, 
transports, climat. Ce problème de gouvernance renvoie également à un manque de sensibilisation à la question de la 
qualité de l’air au sein des populations des territoires concernés mais également au sein des exécutifs locaux et des 
responsables nationaux. La réunion de lancement de projet se tiendra à Tripoli (Liban) les 17, 18 et 19 avril 2012….Lire 
plus et agenda de la réunion 

 

ERSA: The European Regional Science Association  

ERSA est un groupement d’associations de science régionales à travers l'Europe. ERSA comprend 3500 membres, 
universitaires, professionnels de la politique et chercheurs qui s'intéressent à l'économie et la planification spatiale, le 
développement régional et local et les questions connexes.  

Les principales fonctions de ERSA, hormis la promotion dans le domaine de la science régionale, sont d'organiser un Congrès 
européen annuel, une université d'été annuelle, le prix EPAINOS pour les jeunes scientifiques et le prix BEI-ERSA qui élit les 
plus éminents scientifiques régionaux…Accéder au site d’ERSA 

 

EUROMED IHEDN 

L’association a pour objet de promouvoir une meilleure connaissance de la région euro-méditerranéenne ainsi que 
l’approfondissement des relations internationales dans cette zone. L’objectif est de contribuer à la " production de paix et 
de prospérité " pour la région Méditerranée en appelant l’attention tant des citoyens français, qu’européens ou 
méditerranéens, décideurs ou non, sur les défis et les enjeux que représente cet espace pour la zone euro-
méditerranéenne. 

Euromed-IHEDN comprend trois secteurs correspondant à trois domaines d’activités différents : le réseau, les cycles de 
conférences mensuelles les séminaires et colloques. Son ambition est de contribuer au débat sur les problématiques 
euro-méditerranéennes mais aussi d’être force de propositions vis-à-vis des décideurs français ou européens….Accéder 
au site d’Euromed IHEDN 

 

Contactez-nous, écrivez-nous : 
Association FEMISE 
CMCI 
2 rue Henri Barbusse 
13 241 Marseille cedex 01 
France 
Tel : ++ 33 4 91 31 51 95 ; Fax : ++ 33 4 91 31 50 38 
contact@femise.org  
Website : www.femise.org 
	  

Vous abonner/désabonner  
 
Pour vous abonner à cette newsletter, veuillez-
vous inscrire via le site Internet du FEMISE. 
	  
Pour vous désabonner, envoyez un e-mail vide à 
inside@femise.org à partir de votre adresse 
enregistrée, avec le thème suivant: "unsubscribe 
newsletter". 
	  

 


