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Focus 
Otaviano Canuto : “Countries 
in the south of the 
Mediterranean are on the right 
track” 

 
Otaviano Canuto, Vice-President of the World 
Bank and Head of the Poverty Reduction and 
Economic Management (PREM) Network, was 
the keynote speaker of a debate co-organised 
last 17th of July by FEMISE, the Marseille 
Center for Mediterranean Integration and the 
World Bank. 

 
Otavio Canuto thinks that European 
countries will be able to take advantage of 
the strong growth seen in their southern 
neighbours under some conditions. 

It would appear that countries in the 
south of the Mediterranean are 
emerging from the global crisis with 
new strengths? 

Otavio Canuto: Developing countries have 
been able to respond to the problems 
posed by the global crisis without 
increasing their debt, despite 
implementing pro-active monetary and 
fiscal policies. For this reason, we are now 
seeing faster growth in countries south of 
the Mediterranean than in Europe.  

Are we seeing a reversal of positions 
between the North and South?  

The situation is evolving. Countries south 
of the Mediterranean are on the right 
track, but they need Europe to remain an 
important market for them; for these 
countries, sluggish growth in Europe 
constitutes a real risk, a threat to be put 
into perspective given that even with very 
low rates of GDP growth in Europe, we 
are seeing high levels of foreign direct 
investment. Moreover, countries in the 
South are seeking out other markets, 
intermediary areas. Finally, they are 
beginning to trade amongst themselves, 
which I believe is extremely important and 
beneficial. 

 Read More 

In this issue: 
 
Mediterranean Thoughts 
Countries 
Egypt: Reforms and better targeting of Egyptian food subsidies are needed	  
Morocco: Moroccan SMEs plagued by opaque credit access 

Morocco, Tunisia: Higher professions profit most from market liberalisation 

 
Regional 
Health and education attract foreign investors to the MENA countries over the long term  

Investment: Institutional quality is the key to the level of domestic and foreign investment  

 
FEMISE News  
2010 Internal Competition: Figures and updates	  
Joint Debate World Bank, FEMISE, Marseille Center for Mediterranean Integration on the 
Developing Countries in the crisis context. 

2010 FEMIP Internship Programme: building capacity in Mediterranean partner countries 

FEMISE Conference – 22-24 November in Rome, Italy 
 

Members’ Events 
6ème Rendez-vous de la Mediterranée in December 
CREMed/LSE Call for papers on Economics of the Mediterranean 

 

Publications 
New FEMISE research Reports  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Mediterranean Thoughts 
 
The 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.  

 
Countries 

Egypt: Reforms and better targeting of Egyptian food subsidies are needed  

After decades of stability or reductions, the upward trend in food prices – peaking between 2006 and 2008 and 
causing serious problems in several countries – highlights the limitations of Egypt’s existing subsidy rules and 
the need to reform them in order to bring down costs and better target the poorest households, as highlighted 
in a FEMISE study conducted by CASE (Poland) and ECES (Egypt) – FEM33-14 report.  

It’s April 2008. Hunger riots are breaking out in several countries across the world. In Haiti, Burkina Faso, 
Mauritania and Egypt, the poorest members of society are demonstrating, sometimes violently, against a rise in 
food prices. Between 2006 and the middle of 2008, prices soared: dairy products by 80% and cereals by 42% 
in 2007 alone. In Egypt, for example, basic household spending increased by 50% between January and April 
2008 (according to the World Food Programme). The situation became unbearable for the lowest-income 
families… Read more 

 
Morocco: Moroccan SMEs plagued by opaque credit access 
Morocco has made a successful transition to a free-market economy by entering into increasing numbers of 
trade agreements in recent years. However, its SMEs are penalised by inequality in terms of taxes and credit 
access. Researchers have just established a direct link between these access problems and the productivity of 
SMEs, in a report submitted to Femise in July 2010 (FEM33-23). 
 
It is not enough just to liberalise an economy; companies need to be able to access credit on a level playing 
field to grow, invest, innovate or plan research and training activities. In Morocco, there is “a real resource 
allocation problem that stifles the competitiveness of business”, claims Patricia Augier, deputy director of the 
International Finance and Economic Development (DEFI) Research Centre at the University of the 
Mediterranean (l’Université de la Méditerranée)… Read more 
 
Morocco, Tunisia: Higher professions profit most from market liberalization 
A new FEMISE report published in September 2010 puts back into question the link between market 
liberalisation and labour market development by studying the case of Morocco and Tunisia. 
 
The decision to liberalise trade in Morocco and Tunisia has radically changed the image and status of these 
two countries. For a long time considered poorly from an economic point of view, today these countries are 
pulling themselves up the ranks of numerous international classification systems. We thus regularly find them 
in a better position than other Mediterranean countries, notably those in the south of Europe… Read More 
 
Meda Regional  
 
Health and education attract foreign investors to the MENA countries over the long term  
Does the social development of the population influence economic performance? A study by Femise, funded 
by the European Union, sheds light upon the relationship between individual freedoms, degree of openness 
and foreign direct investments in countries in the MENA region (Middle East and North Africa). 
 
The openness of a country towards the outside world and how attractive it is to foreign investors are factors of 
economic growth. In the MENA countries, trade and foreign direct investment (FDI) go hand in hand: these 
countries should thus continue their reforms to open themselves up even further towards the outside world, 
note the researchers from the University of Warsaw and the Hebrew University of Jerusalem in a study 
conducted under the auspices of FEMISE (FEM33-11). 
 
On the other hand, they note “great effort should be given to maintaining this broad openness to trade and 
individual liberties. A higher level of individual liberties coupled with a rigorous application of contracts and high 
legal standards would promote FDI”. Inversely, social instability and political disarray discourages FDI... Read 
more 
 
Investment: Institutional quality is the key to the level of domestic and foreign investment  
International investors tend to favour countries where local investment is already high, a FEMISE study 
demonstrates (FEM31-20). However, in the countries south of the Mediterranean, internal investment remains 
low. The explanation can be found in terms of institutional quality. 



 
In the countries in the south of the Mediterranean, foreign direct investment (FDI) remains low. To explain this, 
researchers from the University of Paris-XII, the Centre d’Economie de Paris-Nord (CEPN), the Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), the Centre de Recherche en Économie Appliquée au Développement 
(CREAD) in Algiers and the El Manar Faculty for Economic and Management Sciences in Tunis focussed on 
the link between FDI and private internal investment, in a study carried out under the auspices of Femise (to be 
published)… Read more 
 

 

 FEMISE News 
 
2010 Internal Competition: Figures and updates 
Following the 2010 Call for papers, FEMISE Members have submitted 30 proposals seeking funding (the 
deadline was set for September 6th). The 30 proposals involved 108 different institutes collaborating including 
77 of FEMISE members (49 are South members). The 30 proposals included 149 researchers (including 113 
FEMISE researchers where 59 from the South). The 2010 scientific program gave guidelines on the areas that 
researchers need to focus on as high priority area for the region. The program consisted of 6 themes under the 
general theme of “Towards a New and Inclusive Growth in the Euromed Region”. Below is the number of 
proposals received in each of the 6 themes: 
 
I) An ex-post multidimensional assessment of the Euromed Partnership (4 proposals) 
II) Mobility of factors (human mobility): the main dimension of the coming years (11 proposals);  
III) Macroeconomic and Microeconomic Crisis Management: How to Cooperate in the EU-Med to Face the 
Current Crisis and Limit the Effects of Future Ones? (5 proposals); 
IV) A structural transformation for a better economic dynamics and emergence of the knowledge-based 
economy (4 proposals) 
V) The opportunity of eco-development (5 proposals); and  
VI) A more inclusive type of growth as a prosperity source. (1 proposal) 
 
The global funding requested by these proposals if put together reached 2 million euros. As indicated in the 
administrative notice, the budget allocated for this consultation was set at 640,000 euros (32% of the amount 
requested) for approximately 15 projects. Read More 
 

Joint Debate World Bank, FEMISE, Marseille Center for Mediterranean Integration on the 
Developing Countries in the crisis context. 
On last 19th of July, World Bank, FEMISE and the Marseille Centre for Mediterranean Integration organized a 
debate on “Economic Policy Challenges for Developing Countries in the Post-Crisis World” (see FEMISE 
newsletter issue 4). With the PREM World Bank Vice President Mr. Otaviano Canuto (PREM for Poverty 
Reduction and Economic Management), other main speaker were Prof. Robert Holzmann from CMI and World 
bank and Prof. Jean-Louis Reiffers from FEMISE, that exchanged in front of about fifty invited. According to Mr. 
Canuto, who presented a work on “Recoupling or Switchover: Developing countries in the global economy”, 
Countries in the south of the Mediterranean are on the right track. The interview of Mr. Canuto constitutes the 
Focus of this issue. The presentation can be downloaded from CMI web site or by clicking on this link.  

2010 FEMIP Internship Programme: building capacity in Mediterranean partner countries 
In the context of the collaboration between FEMISE and the FEMIP, European Investment Bank (EIB), 
FEMISE circulated in August the announcement of the launch of the 2010 Internship Program offered by the 
FEMIP to young researchers and students nationals of the Mediterranean partner countries (Algeria, Egypt, 
Gaza/West Bank, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia and Turkey) and encouraging its network 
members to circulate this announcement and facilitate the participation of their young researchers. The 
deadline for receiving applications was the 15th of September 2010. If the programme for this year is closed, it 
should be underlined that it is an annual programme and the 2011 version is expected in July 2011. FEMISE 
encourage the participation of young researchers from its members. To learn more on this programme, see on 
EIB site. 

Femise Conference – 22-24 November in Rome, Italy 
The FEMISE annual Conference will be held this year on the 22-24th of November in Rome, Italy. The theme 
of this year will be on “Structural Transformation and the Role of EU-Med Partnership”. The conference 
consists of three plenary sessions where keynote speakers from the North and the South will address the 
theme of the conference and share their views with the participants. The conference also includes parallel 
sessions where Members present their recent research outputs in the areas of: Trade and integration, 
Migration and Labour markets, Finance and Banking, Firms behaviour and sustainable development, etc… The 
FEMISE annual Conference is considered a platform where researchers from the network, partners, officials 
from Euromed institutions, the European Commission and distinguished keynote speakers meet to exchange 
their views on priority issues to the EU-Med region. Details about the conference including, the concept note, 
detailed agenda, how to subscribe and other logistics details will be posted very soon on the FEMISE website. 

 

 Members’ News  



 

6ème Rendez-vous de la Méditerranée in Marseille, 4th of December 
The “6th Rendez-vous Economiques de la Méditerranée” will be held on Saturday December 04, 2010 at the 
Palais du Pharo in Marseilles and conclude the Mediterranean economic week of Marseilles. This event is 
jointly organised by the Cercle des Economistes and the Institut de la Méditerranée/FEMISE, in cooperation 
with the Union for Mediterranean interministerial mission Union pour la Méditerranée, and with the support of 
the local communities, the World Bank (WB)/Marseilles Centre for Mediterranean Integration (CMI) and the 
European Investment Bank (EIB) which will both chair a session (www.rendezvousdelamediterranee.org). The 
subject we have chosen focuses on the new challenges of the crisis for the Southern Mediterranean countries 
and all their partners : “The Mediterranean: a new deal”. …Read more 
 

CREMed/LSE Call for papers on Economics of the Mediterranean 

The CREMed, a Barcelona GSE and IEMed research institute, in coordination with the European Institute of 
the London School of Economics, has the pleasure to announce the opening of the Call for Papers for the II 
Workshop on "Economics of the Mediterranean and the Euromediterranean Process". The Workshop is 
scheduled for the 21 - 22 June 2011 and will be held in Barcelona. Dead line for submission is set to the 31st 
of December 2010. Read More 
 
And Still on your agenda :  
Second international conference “Innovation & development in the Mediterranean countries” 
– Cairo, December 13th-14th 
The International Research Network (GDRI) of the CNRS (National Center for Scientific Research) - 
Development of Euro-Mediterranean Economic Research (DREEM), in one word the GDRI DREEM, will 
organize its second international conference in Cairo, on December 13th and 14th, 2010, in the context of “the 
French year of science and technology in Egypt”. The main topic is “Innovation and development of 
Mediterranean countries”. Submissions of full papers are expected by June 25. The FEMISE and ERF are 
supporting this conference. Read more 

Seminar "Assessing the medium- to long-term impacts of global financial crises on agro-food 
sector and rural economies" – Antalya, February 2011 
The Turkish Akdeniz University, the Department of Economics and the Centre for Economic Research on 
Mediterranean Countries (CERMC) organize a seminar on "Assessing the medium- to long-term impacts of 
global financial crises on agro-food sector and rural economies" on the 24th and 26th February 2011 in Antalya, 
Turkey. Read more 
 

 Publications 
New FEMISE research reports available online 
 
FEMISE is pleased to announce the publication of 3 new research reports on its Website since last July. The 
researches have been carried out by members of the FEMISE network and financed by the European 
Commission. The new report address issues on: (i) the linkages between Domestic Investments and FDI; 
(ii) the impact of liberalization on Labor market en employment in Morocco and Tunisia; (iii) the firms and 
economic convergence in Morocco. 
 
Access to the full reports and their summary on the Website:	  	  
FEM31-20 : Les boucles investissement intérieur – investissement étranger et la croissance des pays 
méditerranéens 
FEM31-21R : Impact de libéralisation commerciale sur le marché du travail (formel et informel), sur la 
productivité et sur les revenus : étude comparative Maroc-Tunisie 
FEM33-23: Deep Integration, Firms and Economic Convergence 
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A la une 
Otaviano Canuto : « Les pays 
du sud de la Méditerranée sont 
dans le bon wagon » 

Otaviano Canuto, vice-président de la Banque 
mondiale et chef du Réseau de la réduction de 
la pauvreté et de la gestion économique, était 
l’un des invités du débat le 19 juillet 
conjointement organisé par le FEMISE, le 
Centre de Marseille pour l'Intégration en 
Méditerranée et la Banque Mondiale 

 
Otavio Canuto estime qu’à certaines 
conditions les pays européens pourraient 
profiter de la croissance des pays du sud 
de la Méditerranée. Interview. 

Il semble que les pays de la rive sud de 
la Méditerranée sortent de la crise 
mondiale avec de nouveaux atouts. 
Pouvez-vous le confirmer ? 
Otavio Canuto: Les pays en voie de 
développement ont su répondre aux 
problèmes posés par la crise mondiale 
sans augmenter leur endettement même 
s’ils ont mené une politique monétaire et 
fiscale pro-active. C'est pourquoi 
aujourd'hui nous constatons une reprise 
de la croissance économique plus forte 
dans les pays de la rive sud de la 
Méditerranée qu'en Europe.  

Assistons-nous à une redistribution 
des cartes entre le nord et le sud ?  
La situation évolue. Les pays du sud de la 
Méditerranée sont dans le bon wagon. 
Mais ils ont besoin que l'Europe reste un 
marché important. Une croissance molle 
en Europe constitue pour eux un véritable 
risque. Un danger pour l'instant à 
relativiser car même avec des taux de 
progression du PIB très bas en Europe, 
nous observons un bon niveau 
d'investissements directs étrangers. De 
plus, les pays du sud cherchent d'autres 
marchés, des zones relais. Enfin, ils 
commencent à commercer entre eux, ce 
qui me semble extrêmement important et 
bénéfique. 

 lire la suite 
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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.  

 
Pays 

 

Egypte : une réforme et un meilleur ciblage des subventions égyptiennes à la nourriture sont 
nécessaires 

Après des décennies de stabilité ou de baisse, la tendance des prix des denrées alimentaires est à la hausse 
avec un pic entre 2006 et 2008 qui a généré de lourds problèmes dans de nombreux pays. Une étude réalisée 
sous l’égide du FEMISE par le CASE (Pologne) et l’ECES (Egypte) montre les limites des dispositifs de 
subventions existants en Egypte, et leur nécessaire réforme pour en réduire les coûts et mieux cibler les 
ménages les plus pauvres (Rapport FEM33-14).  

Avril 2008, des émeutes de la faim éclatent dans plusieurs pays du monde. En Haïti, au Burkina Faso, en 
Mauritanie ou encore en Egypte, les populations les plus pauvres manifestent, souvent violemment, contre la 
hausse des prix alimentaires. Entre 2006 et mi 2008, les prix ont flambé : 80% de hausse sur les produits 
laitiers et 42% sur les céréales pour la seule année 2007). En Egypte, les dépenses de base des ménages ont 
augmenté de 50% entre janvier et avril 2008 (selon le Programme alimentaire mondial). Pour les plus bas 
revenus, la situation devenait insupportable... Lire plus	  

Maroc : L’opacité des modalités d’accès au crédit pénalise les PME  
Le Maroc a réussi avec succès le passage vers une économie libérale en multipliant les accords commerciaux. 
Cependant, les PME du pays sont pénalisées par une inégalité tant de la fiscalité que des modalités d’accès 
au crédit. Des chercheurs viennent d’établir un lien direct entre ces difficultés d’accès et leur productivité, dans 
le cadre d’un rapport publiée par le FEMISE en juillet 2010 (FEM33-23).  
 
Libéraliser une économie ne suffit pas… Encore faut-il que les entreprises puissent recourir au crédit de 
manière égale pour se développer, investir, innover ou prévoir des actions de formation ou de recherche. Au 
Maroc, il existe un « véritable problème d’allocation des ressources qui freine la compétitivité des 
entreprises », fait valoir Patricia Augier, directrice-adjointe du Centre de recherche en développement 
économique et finances internationales (DEFI) à l’Université de la Méditerranée. Lire plus 
 

Maroc, Tunisie : les professions supérieures tirent le meilleur profit de la libéralisation 
commerciale  
Un nouveau rapport du FEMISE publié en septembre 2010 (FEM31-21R) remet en question le lien entre 
libéralisation des marchés et développement du marché du travail en étudiant le cas du Maroc et de la Tunisie. 

Le choix de la libéralisation des échanges au Maroc et en Tunisie a radicalement modifié l’image et le statut de 
ces deux pays. Longtemps mal considérés du point de vue économique, ils se hissent aujourd’hui à de bonnes 
places dans de nombreux classements internationaux. On les trouve ainsi régulièrement en meilleure position 
que les autres Etats méditerranéens, notamment ceux du sud de l’Europe. Lire plus 

 
Région Meda 

 
Santé et éducation attirent les investisseurs étrangers sur le long terme  
Dans une étude réalisée sous l’égide du FEMISE (FEM33-11) des chercheurs de l’université de Varsovie et de 
l’université hébraïque de Jérusalem ont déterminé une série de critères susceptibles d’avoir un impact sur les 
investissements directs étrangers (IDE) dans les pays de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient), 
tels que l’espérance de vie, l’égalité des sexes et le niveau d’éducation. 
  
Une vie longue et saine et un niveau élevé d’éducation sont des facteurs clés pour stimuler les IDE. Le rôle de 
l’éducation apparait plus prononcé lorsqu’il est couplé à une croissance positive des revenus. Les chercheurs 
estiment que les investissements de santé et d’éducation contribuent à accroître le capital humain et que, par 
conséquent, le niveau d’exportations des pays méditerranéens se voit lui aussi augmenté. Lire plus 
 
Investissement : La qualité des institutions est la clé du niveau des investissements 
domestiques et étrangers 



Les investisseurs internationaux ont tendance à privilégier les territoires dans lesquels l’investissement local 
est déjà élevé, montre une étude du FEMISE. Or dans les pays du sud de la Méditerranée, l’investissement 
intérieur reste faible. 

Des chercheurs de l’université Paris-XII, du Centre d’économie de Paris-Nord (CEPN), du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM), du Centre de recherche en économie appliquée au développement 
(CREAD) à Alger et de la Faculté de sciences économiques et de gestion El Manar à Tunis se sont penchés 
sur l’articulation des investissements directs étrangers avec l’investissement intérieur privé, dans cette étude 
réalisée à paraître. Les investisseurs étrangers recherchent le même environnement que celui qui a entraîné 
les investissements locaux. Les chercheurs constatent que ceux-ci sont plus élevés dans les pays où les 
institutions sont de meilleure qualité : « Un pays plus consensuel, ayant une meilleure gouvernance publique, 
faiblement corrompu, plus ouvert internationalement et ayant des institutions financières développées, sera, 
toutes choses égales par ailleurs, un pays avec un investissement national élevé», conclut l’étude. Lire plus 

 

 Nouvelles du FEMISE 
 
Compétition interne 2010 : les chiffres de participation et les prochaines étapes 

Dans le cadre de l’appel à proposition de 2010, les membres du FEMISE ont soumis 30 propositions répondu 
à l’appel à proposition interne dont la date limite était fixée au 6 septembre dernier. Ce sont 30 propositions qui 
ont été reçues à cette date. Ces propositions font coopérer ensemble 108 institutions dont 77 du FEMISE. 
Parmi ces dernières 49 sont des membres du Sud. Cela représente 149 chercheurs impliqués (dont 113 
FEMISE et 59 chercheurs du Sud). Le programme scientifique, cadre de la consultation, proposait cette année 
6 thèmes. Les membres ont choisi d’y répondre de la façon suivante :  

I) Un bilan expost du partenariat euromed sur plusieurs dimensions : 4 propositions ;  
II) Circulation des facteurs : mobilité humaine, la principale dimension des années à venir : 11 propositions 
dont 10 sur la question des migrations ;  
III) La gestion macroéconomique et microéconomique de la crise : comment coopérer en Euromed pour faire 
face à l’actuelle crise et limiter les risques d’autres crises à l’avenir : 5 propositions ;  
IV) Transformation structurelle pour une meilleure dynamique économique et l’émergence de l’économie de la 
connaissance : 4 propositions ;  
V) L’opportunité de l’éco-développement : 5 propositions ;  
VI) Une croissance plus inclusive comme source de prospérité : 1 proposition. 

Le financement demandé par ces propositions atteint 2 millions d’euros. On rappellera que le budget 
prévisionnel affecté à cette consultation a été fixé à 640 000 euros (32% du montant demandé) pour environ 
15 projets. Lire la suite 

 
Le débat sur les défis de politiques économiques : un succès 
Le 19 juillet, la Banque mondiale, le FEMISE et le Centre pour l’intégration de la Méditerranée de Marseille ont 
organisé un débat sur « les défis de politiques économiques pour les pays en développement dans le monde 
post crise » (voy.la newsletter du FEMISE, n°4). Outre le vice-président de la Banque mondiale, Otaviano 
Canuto, dont l’interview est à la une, ce séminaire auxquels ont assisté une cinquantaine de personnes a donné 
la parole à Robert Holtzman (Banque Mondiale et Jean-Louis Reiffers (FEMISE). La présentation de O. Canuto, 
en anglais, “Recoupling or Switchover: Developing countries in the global economy”, est disponible sur le site 
du Centre de Marseille pour l'Intégration en Méditerranée ou en cliquant sur ce lien.  

 
Lancement du programme de stages de la FEMIP 2010  
Dans le contexte de la collaboration entre le FEMISE et la FEMIP (instrument de la Banque européenne 
d’investissement), le FEMISE a diffusé au cours de l’été l’annonce du lancement du programme de stages de 
2010 offert par la FEMIP aux jeunes chercheurs et étudiants ressortissants des pays partenaires 
méditerranéens (Algérie, Égypte, Territoire palestinien occupé, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et 
de Turquie). La date limite pour candidater était fixée au 15 septembre. Si le programme de 2010 est clos, il 
est utile de rappeler qu’il sera ré-ouvert à l’approche de l’été 2011 et que le FEMISE encourage les membres 
du réseau à diffuser cette annonce et à encourager la participation de leurs jeunes chercheurs. Lire plus  
 
Conférence annuelle du FEMISE 
La conférence annuelle FEMISE se tiendra cette année du 22 au 24 novembre à Rome. Le thème de la 
Conférence 2010 est : “Transformation structurelle dans les Partenaires Méditerranéens et le rôle du 
partenariat euroméditerranéen”. La conférence comprendra 3 sessions plénières pendant lesquelles des 
keynote speaker des deux rives partageront leurs vues avec les participants. La conférence comprendra 
également des sessions parallèles pendant lesquelles les membres présenteront leurs travaux récents dans le 
domaine de : l’intégration commerciale, les migrations et les marchés du travail, le secteur financier et 
bancaire, le comportement des firmes et le développement durable, etc…. La Conférence annuelle est une 
plateforme d’échanges où les chercheurs du réseau, leur partenaire, des officiels de la Commission et des 



dispositifs euromed et des keynote speakers reconnus partagent leurs points de vue sur les questions 
prioritaires de la région Euromed. Un agenda plus détaillé, le bulletin d’inscription pour les membres et les 
détails logistiques seront disponibles sur le site du FEMISE courant octobre. 
 

 

 Nouvelles des membres 
6è Rendez-vous de la Méditerranée – Marseille, 4 décembre 
Les 6è Rendez-vous économiques de la Méditerranée se tiendront cette année le samedi 4 décembre au 
Palais du Pharo à Marseille. Cette manifestation organisée conjointement par le Cercle des économistes et 
l’Institut de la Méditerranée/FEMISE en coopération avec la mission interministérielle Union pour la 
Méditerranée a reçu le soutien des collectivités et l’appui de la Banque mondiale/CMI et de la BEI qui 
présideront une session (http://www.rendezvousdelamediterranee.org). Le sujet qui a été choisi porte sur les 
nouveaux enjeux de sortie de crise pour les pays du sud de la Méditerranée et l’ensemble du partenariat. Lire 
plus 
 

Appel à contibution CREMed/LSE 
Le CREMed, institut de recherche du Barcelona GSE et de  l'IEMed, et l'European Institute of the London 
School of Economics, ont le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un appel à contributions pour le IIème Workshop 
sur "l'économie en Méditerranée et le processus euroméditerranéen". Le Workshop se tiendra à Barcelone les 
21 - 22 Juin 2011. LA date limite a été fixée au 31 décembre 2010. Lire plus  
 
Et encore à l’agenda :  
Deuxième colloque international “Innovations et développement dans les pays 
méditerranéens” – Le Caire, 13 et 14 décembre 
Le Groupement de recherche international du CNRS-Développement des recherches économiques euro-
méditerranéennes, GDR-I DREEM, organise son deuxième colloque international les 13 et 14 décembre 2010 
au Caire, dans le cadre de l’année de la science et de la technologie de la France en Égypte. Son thème : les 
innovations et le développement dans les pays méditerranéens. Un appel à communication a été lancé et les 
propositions de communications doivent être envoyées avant le 25 juin. Le FEMISE et l’ERF participent à 
l’organisation de cette manifestation. Lire plus 

 
Séminaire "Évaluation des impacts à moyen et long terme de la crise financière mondiale sur 
le secteur agro-alimentaire et l’économie rurale" – Antalya, février 2011 
Le département des sciences économiques de l’université turque Akdeniz et le Centre pour la recherche 
économique sur les pays méditerranéens (Centre for Economic Research on Mediterranean Countries 
(CERMC) organisent un séminaire sur « l’Évaluation des impacts à moyen et long terme de la crise financière 
mondiale sur le secteur agro-alimentaire et l’économie rurale » du 24 au 26 février 2011 à Antalya, Turquie. 
Lire plus 
 

 

 Publications 
Nouveaux rapports de recherche en ligne  
Le FEMISE a publié trois nouveaux rapports de recherche sur son site Web depuis juillet 2010. Ils traitent de 
questions liées : (i) aux liens entre investissement domestique et investissements étrangers dans la région ; 
(ii) l’impact de la libéralisation sur le marché du travail et l’emploi au Maroc et en Tunisie ; (iii) aux entreprises et 
à la convergence économique au Maroc. 

 
Accédez au rapport, en version complète et en résumé, via le site Web	  	  
FEM31-20 : Les boucles investissement intérieur – investissement étranger et la croissance des pays 
méditerranéens 
FEM31-21R : Impact de libéralisation commerciale sur le marché du travail (formel et informel), sur la 
productivité et sur les revenus : étude comparative Maroc-Tunisie 
FEM33-23: Deep Integration, Firms and Economic Convergence 
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Pour vous abonner à cette newsletter, veuillez-
vous inscrire via le site Internet du FEMISE. 
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inside@femise.org à partir de votre adresse 
enregistrée, avec le thème suivant: "unsuscribe 
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