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In this issue:

Raed Safadi (Deputy Director,
Trade and Agriculture, OECD):
Productivity in
the southern
shore of the
Mediterranean
is crucial.

Focus:

“The demands of people in
countries of the south of the
Mediterranean will grow. After the
revolution, we noticed that the
picture we had of Tunisia did not
reflect the reality there. Statistics
had been distorted and used for
political purposes" suggested Dr.
Safadi,
in
the
roundtable
discussion that took place at the
end of the workshop organised by
FEMISE, DEFI, CEDI and CARIS
(University of Sussex, UK) on the
4 and 5hth of July in Aix en
Provence, France on “Firms,
Trade and Development “.

Egypt and Tunisia: Support from the G8 for the transition to democracy in Egypt and Tunisia

Other
FEMISE
economists,
delivered their conclusions in this
roundtable discussion, making
several observations that could
also been as appeals for
assistance.

Members’ Events

"The role of economists is to push
back the frontiers of knowledge
and make recommendations in
the area of economic policy. Yet
academic research is hindered by
a lack of data," laments Patrick
Plane of CERDI. Meanwhile,
Khaled Sekkat (Femise and
Université de Bruxelles) said that
"Our message to these countries
is: Show us your statistics and we
will both gain advantage from
them." …Read more
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DEFI – Euromed Management Conference on Institutional, Corporate and Individual
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Publications
FEMISE published its First Edited Volume on « Inflation Targeting in MENA : An
Unfinished Journey »
FEM33-08 : The Economic and Social Impact of Social Divestiture : A comparison
between MENA countries and Other Regions

Mediterranean Thoughts
The FEMISE signed a partnership convention with Econostrum.info, an economics website specialized on the SouthMed region, for producing a special series of articles on FEMISE research and activities.

Countries
Issues relating to future challenges of the partnership Morocco / EU
“The current situation requires a clear view of the paradigm shift implied by the Arab spring. What is in question is the end of a
"form of authoritarian capitalism." In as simpler way, the literature addressed the failure of the "Authoritarian Bargain Model" (cf.
Gandhi and Przeworski 2006, Desai et al, 2009)’ revealed Prof Jean-Louis Reiffers, President of the Scientific Committee and
coordinator of FEMISE in his speech at the Royal Institute of Strategic Studies in Rabat, Morocco (IRES) in June 2011…Read
more

Support from the G8 for the transition to democracy in Egypt and Tunisia
A strong message was sent out at the G8 summit which took place in Deauville on 26-27 May 2011. At the summit, the world’s
eight most industrialised countries decided to lend their support to the move towards democratisation that was started at the
beginning of the year by Tunisia and Egypt. On the agenda: 40 billion dollars in assistance over three years.…Read more

Meda Region
Does privatisation reduce unemployment and inequality?
What effect does privatisation have on employment and inequality? Over the last few years, developed and developing countries
alike have carried out mass privatisation without being truly aware of its effect on the working population. In December 2010,
FEMISE conducted a study (FEM33-08) with a view to filling in the blanks on the subject.... Read more

Remittances from migrants an asset to countries of origin
In Istanbul on 16 and 17 April 2011, some fifty economic experts from the Mediterranean compared their studies on “Migration in
the Arab region” at the invitation of Femise (the Euromediterranean Forum of Economic Institutes) and the ERF (Economic
Research Forum). This was an opportunity to make a point in particular on remittances by these migrants to their countries of
origin; a privileged point of view from which to assess the positive contribution of emigration…Read more

FEMISE Events
Launch of the FEMISE Internal Competition for 2011
FEMISE is pleased to announce to its Network Members the launch of the 2011 Internal Competition and is inviting them to submit
their research proposals for funding until the 15th of September 2011 (inclusive). Details about the research themes covered in this
competition are provided in the Scientific Program 2011. Details on the eligibility, submission process, funding schemes and new
evaluation processes are provided in the Admin notice for the 2011 Internal Competition are available on the website here.

Three New Members joined FEMISE Network
Three new members joined FEMISE network in June 2011 as Active Members. The new members are: (1) Institute of World
Economics, Hungarian Academy of sciences, Hungary; (2) Institut de Recherches Economiques et Sociales, Universite
Catholique de Louvain, Belgium; and (3) Centre d’etudes d’emploi, France. The new members bring the number of the FEMISE
network members to 94 member: where 42 represent the 10 Mediterranean Partners and 52 representing the European Union
(List of members).

FEMISE – DEFI : Workshop on « Firms, Trade and Development »
The second workshop on « Firm, Trade and Development » took place in Aix en Provence, France, on the 4th and 5th of July
2011. The workshop was organised by DEFI, in collaboration with FEMISE, GDR-CNRS Development and Transition’s Economy
and CARIS (University of Sussex, Brighton). The workshop focused on issues related to the behavior of firms and its impact on
international trade and development issues. The heterogeneity of firms is a fundamental element in understanding the potential
gains from international trade. This phenomenon of increased trade presents both opportunities but also threats for companies.
This seminar brought together specialists and provided an analysis of recent microeconomic results, and economic policies’
implications …Read more

Members’ News
FEMISE: Call for Candidates for the FEMISE Visiting Fellowship Programme
FEMISE is pleased to announce, for the first time, the launch of its “Visiting Fellowship Programme” inviting candidates (affiliated to a
FEMISE member institute) to submit applications to request funding that will enable them to spend a period of time (up to 6 months) in
an institute in the EU or MEDA country. The deadline for the applications is the 30th of September 2011 (inclusive).

This initiative of FEMISE is part of the capacity building exercise that will enhance the quality of research undertaken by FEMISE
researchers. Details about the Programme objectives, eligibility, selection criteria, funding and application procedure are provided in the
Program Information accessed on the website by clicking here.

FEMISE: Call for Edited Volumes
FEMISE has the pleasure to invite members of the Network to submit proposals or manuscripts to produce Edited Volumes with
financial support from FEMISE. The deadline for receiving the applications is on the 15th of September 2011.
The Edited Volumes are not new publications for FEMISE as the first Edited volume is now published (see publication section
below). However the process proposed here is new. The idea of producing edited volume is believed to make contribution to the
following FEMISE objectives: (i) To increase the visibility of FEMISE; (ii) and to develop a publication series of high quality. The
proposed process will have the objective of: (iii) improve the participation of members; and (iv) encourage members to participate
in the choice of themes …Read more

DEFI - Euromed Management Conference on “Institutional, Corporate and Individual Behaviours”
The DEFI is organizing (in collaboration with Euromed Management and magazines Emerging Market Review and Research in
International Business and Finance), an international symposium on "Behavior of institutions, firms and individuals in
Emerging Markets" at Aix-en-Provence on 1 & 2 September 2011.
The objective of this symposium is to encourage discussion on the macroeconomic, microeconomic and regulatory process of
emergence, and draw conclusions for the content and sequencing of financial policy in developing countries. For more details
contact : thomas.lagoardesegot@euromed-management.com

7ème Rendez-vous de la Méditerranée in October 2011
ème

The 7
Rendez-vous de la Méditreranée will be held in Jardin du Pharo Marseille on the 15th of October. Policy makers and
concerned administrative, academic researchers of the Circle of Economists, Institute of the Mediterranean and Femise,
businesses, banks and employers' organizations of both shores of the Mediterranean, the European Commission experts and
major multilateral organizations, in particular the EIB, the World Bank and the Center for Mediterranean Integration of Marseille
(CMI) will be present. The new leaders and the representatives of the most pioneering youth movements will be also invited. The
major media commentators in the national press will lead the debates, the representatives of the euro mediterranean media will
be also invited.
The Conference objectives are : (i) evaluate the implications of recent events on the economic thinking in the area, (ii) define the
basic conditions especially in food and health and ways to strengthen term on the long, (iii) identify and meet the expectations of
youth, especially in terms of democracy and employment, (iv)Make recommendations on actions to be undertaken at the regional
level, particularly of the UPM, and the role that institutions can play. For more details visit the website :
http://www.rendezvousdelamediterranee.org/en/

Publications
FEMISE published its First Edited Volume on « Inflation Targeting in MENA : An Unfinished Journey »
It gives us a great pleasure to announce the publication of the first FEMISE Edited Volume. This first volume
entitled: “Inflation Targeting in MENA Countries: An Unfinished Journey” is edited by Mongi Boughzala and
David Cobham and published by Palgrave Macmillan. The volume contains 10 papers in two parts written by top
economists and specialists in the subject from the EU-Med Region and based on research that is mainly funded by
the Economic Research Forum and FEMISE… Read more

New FEMISE research reports available online
FEMISE is pleased to announce the publication of a new research report on its Website. The researches have been carried out
by members of the FEMISE network and financed by the European Commission.
The new report address issues of the privatization and its impact on employment and inequality in the MENA region.
FEM33-08 : The economic and social impact of social divestiture: a comparison between MENA countries and other
regions.
Leader of the project : Adel Boughrara, University of Sousse, Tunisia, in colleaboration with : amy Bennaceur: Essec, Université
de Tunis, Tunisia; Narjess Boubakri: American University of Sharja, UAE; Samir Ghazouani: Mannouba University, Tunisia;
Thomas Lagoarde-Segot: Euromed Management, France
The full report and its summary are available on the Website!

Contact us/write us :

To subscribe/unsubscribe

Association FEMISE
CMCI
2 Henri Barbusse St.
13 241 Marseille cedex 01

To subscribe to this newsletter, please register in
the Femise website
To unsubscribe, please send a blank email to:
inside@femise.org from your registered email, with

France
Tel : ++ 33 4 91 31 51 95; Fax : ++ 33 4 91 31 50 38
contact@femise.org;
Webiste: www.femise.org

the following subject: “unsubscribe newsletter”

Newsletter du réseau FEMISE
Juillet 2011, numéro 7

www.femise.org

Le FEMISE est un réseau euro-méditerranéen regroupant plus de 80 instituts spécialisés dans la recherche et l’analyse socioéconomique du partenariat euro-méditerranéen et soutenu financièrement par l’Union Européenne

«Sender»
version française, click here for the English

Focus:
Raed Safadi (deputy-directeur
de la direction commerce et
agriculture, l'OCDE):

Le problème
de la
productivité
sur la rive
sud est
primordial.
"Les demandes des pays du sud
de la Méditerranée vont devenir
de plus en plus fortes. Nous
avons
constaté
après
la
révolution que l'image de la
Tunisie ne reflétait pas la réalité
de ce qui se passait dans ce
pays. Les statistiques étaient
faussées, et utilisées à des
fins politiques" a annoncé Mr
Safadi a la table ronde des
discussions de la clôture du
workshop
organisé
par
le
FEMISE, le DEFI, le CERDI et
CARIS (Université de Sussex,
UK) les 4 et 5 juillet a Aix-en
Provence sur le thème « Firmes,
échanges et développement ».
D’autres économistes du FEMISE
ont livré leurs conclusions lors de
cette table ronde, émettant
plusieurs constats qui se veulent
autant d’appels.
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Focus:
Le problème de la productivité sur la rive sud est primordial.

Réflexions méditerranéennes
Pays
Les questions relatives aux futurs défis du partenariat Maroc / UE
Egypte et Tunisie : Soutien du G8 à la transition démocratique en Egypte et en Tunisie

Région MEDA
Les privatisations réduisent-elles chômage et inégalités ?
Les transferts d’argent des migrants atouts pour les pays d’origine

Nouvelles du FEMISE
Lancement de la Compétition interne du FEMISE 2011
Trois nouveaux membres ont rejoint le réseau FEMISE
FEMISE-DEFI Séminaire : « Firmes, échanges et développement »

Événements des membres
FEMISE : Appel à Candidatures pour le FEMISE Visiting Fellowship Programme (DL 31
Septembre 2011)
FEMISE : Appel aux volumes édités (DL 15 Septembre 2011)

"Le rôle de l'économiste consiste
à repousser les frontières de la
connaissance mais aussi à faire
des recommandations en matière
de politique économique. Or le
travail
académique
souffre
d'un manque
de
données."
regrette Patrick Plane du Cerdi.
Ou encore pour Khaled Sekkat,
(Femise
et
Université
de
Bruxelles), "le message à passer
à ces pays est simple : montrez
nous vos données statistiques et
nous en tirerons un bénéfice
commun."…. Lire plus

DEFI – Euromed Management Conférence sur les comportements insititutionnels (1-2
Septembre 2011)
7ème Rendez-vous de la Méditerranée octobre 2011

Publications
FEMISE publie son Premier Volume Edité « Inflation Targeting in MENA : An
Unfinished Journey »
FEM33-08 : L’impact socio-économique des cessions publiques : comparaison
entre les pays de la région MENA et les autres régions

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
Les questions relatives aux futurs défis du partenariat Maroc / UE
«La situation actuelle exige une vision claire du changement de paradigme qu'implique le printemps arabe. Ce qui est en cause
est la fin d'une "forme de capitalisme autoritaire." Dans une formule plus souple, la littérature parle de l'échec de «l’Authoritarian
Bargain Model» (cf. Gandhi et Przeworski 2006, Desai et al, 2009) a révélé le professeur Jean-Louis Reiffers, Président du
Comité scientifique et coordinateur du FEMISE dans son discours à l'Institut royal des études stratégiques de Rabat, Maroc
(IRES) en Juin 2011 ... Lire la suite

Soutien du G8 à la transition démocratique en Egypte et en Tunisie
Un signal fort a été donné les 26 et 27 mai 2011 à Deauville lors du sommet du G8. Les huit pays les plus industrialisés de la
planète ont décidé de soutenir le processus engagé en début d’année par la Tunisie et Égypte vers la démocratisation. Au
programme : une aide sur trois ans de 40 mrds $.... Lire plus

Région Meda
Les privatisations réduisent-elles chômage et inégalités ?
Quelles sont les incidences de la privatisation sur l’emploi et les inégalités ? Les pays développés et en développement ont
engagé ces dernières années de grandes vagues de privatisation sans en connaître les effets réels sur les populations actives.
En réalisant une étude sur le sujet (FEM33-08), en décembre 2010, le FEMISE vient combler les lacunes en la matière.…Lire
plus

Les transferts d’argent des migrants atouts pour les pays d’origine
Les 16 et 17 avril 2011 à Istanbul, une cinquantaine d’experts économiques méditerranéens ont confronté leurs études sur les «
Migrations dans la région arabe » à l’invitation du Femise (Forum euroméditerranéen des instituts de sciences économiques) et
de l’ERF (Economic Research Forum). L’occasion de faire un point notamment sur les transferts d’argent effectués par ces
migrants dans leur pays d’origine. Un point de vue privilégié pour apprécier les apports positifs des migrations…Lire plus

Nouvelles du FEMISE
Lancement de la Compétition interne du FEMISE 2011
FEMISE a le plaisir d’annoncer à ses membres le lancement de la Compétition Interne 2011 et les invite à soumettre leurs
propositions de recherches au financement jusqu’au 15 septembre 2011 (inclus). Les détails sur les thèmes de recherches
proposés dans cette compétition sont dans le programme scientifique 2011. Les détails sur l’éligibilité, le processus de
soumission, les modes de financement et les nouveaux processus d’évaluation sont expliqués dans la notice Administratif de la
Compétition Interne 2010 accessible par ce lien.

Trois nouveaux membres ont rejoint le réseau FEMISE
Trois nouveaux membres ont rejoint le réseau FEMISE en Juin 2011 en tant que membres actifs. Les nouveaux membres sont :
(1) ) The Institute of World Economics, Hungarian Academy of sciences, Hungary; (2) L’Institut de Recherches Economiques et
Sociales, Université Catholique de Louvain, Belgique; et (3) Le Centre d’etudes de l’emploi, France. Les nouveaux membres
portent le nombre des membres du réseau FEMISE à 94 : dont 42 représentant les 10 partenaires méditerranéens et 52
représentant l'Union européenne (Liste des membres).

FEMISE – DEFI Séminaire : « Firmes, Echanges et Développement »
Le second Séminaire « Firmes, Echanges et Développement » s’est tenu à Aix en Provence les 4 et 5 juillet 2011. Le séminaire
a été organisé par le DEFI, en collaboration avec le FEMISE, et GDR-CNRS Economie du Développement et de la Transition et
du CARIS (Université de Sussex, Brighton). Ce séminaire a porté sur des probèmatiques liées aux comportements des
entreprises et leur impact sur le commerce international et les questions de développement. L’hétérogénéité des entreprises est
un élément fondamental dans la compréhension des gains escomptés du commerce international. Ce phénomène
d’accroissement des échanges représente à la fois des opportunités mais aussi des menaces pour les entreprises . Ce
séminaire a rassemblé des spécialistes et proposé une analyse des résultats microéconomiques récents, et des implications en
termes de politiques économiques …Read more

Evènements des membres
FEMISE : Appel à candidatures pour le FEMISE « Visiting Fellowship Programme»
Le FEMISE est heureux d’annoncer, pour la première fois, le lancement de sont Programme « Visiting Fellowship », et invite les
candidats (Personnes affiliées à un institut membre du FEMISE) à présenter leurs demandes de financement qui leur permettra
de passer jusqu’à 6 mois dans un institut de l’UE ou des pays MEDA. La date limite pour les demandes est le 30 septembre
2011 (inclus).

Cette initiative du FEMISE fait partie de l’exercice de « renforcement des capacités » qui permettront d’améliorer la qualité des
recherches menées par les chercheurs du FEMISE.
Les détails sur les objectifs du programme, l’éligibilité, les critères de sélection, le financement et la procédure de demande sont
fournis dans le programme d’informations accessible sur notre site par ce lien.

Appel aux volumes édités
FEMISE a le plaisir d’inviter les membres du réseau à soumettre des propositions ou des manuscrits pour produire des volumes
édités avec l’aide financière de FEMISE. La date-limite pour recevoir les demandes est le 15 septembre 2011.
Les volumes édités ne sont pas de nouvelles publications, le processus proposé ici est nouveau. L'idée des volumes édités doit
permettre d'apporter une contribution aux objectifs FEMISE suivants : (i) accroître la visibilité du FEMISE, (ii) et développer une
série de publications de haute qualité. Le processus proposé aura pour objectif : (iii) d’améliorer la participation des membres, et
(iv) d’encourager les membres à participer au choix des thèmes…Lire plus

DEFI – Euromed Management : Conférence sur les Comportements Institutionnels
Le DEFI organise (en partenariat avec Euromed Management et les revues Emerging Market Review et Research in
International Business and Finance) un colloque international sur le thème « Comportement des Institutions, des Firmes et des
Individus dans les Marchés Emergents » à Aix-en-Provence, les 1er & 2 Septembre 2011.
L’objectif de ce colloque est d’encourager les échanges sur les aspects macroéconomiques, microéconomiques et normatifs du
processus d’émergence ; et d’en tirer les conséquences pour le contenu et le séquençage de la politique financière dans les
pays en développement. Pour plus d’informations contacter : thomas.lagoardesegot@euromed-management.com

7ème Rendez vous économique de la Méditerranée
Les 7èmes rendez-vous économique de la Méditerranée se tiendront le 15 octore 2011 au Jardin du Pharo à Marseille. Seront
réunis des décideurs politiques, dirigeants d’entreprises, représentants patronaux des deux rives de la Méditerranée, chercheurs
du Cercle des Economistes, du FEMISE et de l’Institut de la Méditerranée, experts de la Commission Européenne et des
grandes organisations multilatérales. Seront également invités les nouveaux dirigeants qui ont été nommés au Sud ainsi que
quelques représentants les plus en pointe des mouvements de la jeunesse. Les grands journalistes commentateurs de la presse
nationale animeront les débats, les représentants des médias euro méditerranéens étant conviés.
Les objectifs de cette édition sont : (i) d’évaluer les implications des évènements récents sur la façon de penser l’économique
dans la région, (ii) de définir les conditions de base spécialement en matière d’alimentation et de santé et les moyens de les
consolider sur le long terme, (ii) d’identifier et répondre aux attentes de la jeunesse, en particulier en matière de démocratie et
d’emploi, (iii) de faire des recommandations sur les actions à entreprendre au niveau régional, en particulier de l’UPM, et sur le
rôle que peuvent jouer les institutions. Pour plus d’informations aller sur le site : http://www.rendezvousdelamediterranee.org/

Publications
FEMISE publie sont premier Volume Edité « Inflation Targeting in MENA Countries : An Unfinished Journey »
FEMISE a le plaisir d’annoncer la publication de son premier volume édité. Ce premier volume intitulé : “Inflation
Targeting in MENA Countries: An Unfinished Journey” est édité par Mongi Boughzala et David Cobham, et publié
par Palgrave Macmillan. Le volume en deux parties contient 10 papiers, écrits par les meilleurs économistes et
spécialistes du sujet dans la région EU-Med et basés sur des recherches financées en majorité par l’Economic
Research Forum et le FEMISE… Lire plus
Nouveaux rapports de recherche en ligne
Le FEMISE est heureux d’annoncer la publication d’un nouveau rapport de recherche sur son site web. Les recherches ont été
menées par les membres du réseau FEMISE et financées par la Commission Européenne.
Le rapport traite des enjeux de la privatisation et son impact sur l’emploi et les inégalités dans la région MENA ;
FEM33-08 : L’impact socio-économique des cessions publiques : comparaison entre les pays de la région MENA et les
autres régions
Accédez au rapport en version complète et en résumé, via le site web
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