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What place for the youth in
MENA countries?
“Not much compared to their
demographic
weight.
MENA
countries have a very patriarchal
social structure that leaves little
room for new generations. Social
progress is slow (except for a few
privileges).
However, following the events of
the
Arab
Spring,
leaders
understand the need to give
young people more room, both
economically
and
politically”
replies Mr Kocoglu based on his
analysis on the challenges of
youth employment in countries of
the Mediterranean Region, in his
contribution towards the 2011
FEMISE annual report on the
Euro-Mediterranean Partnership.
He added that reducing youth
unemployment
and
social
exclusion requires systemic and
long-term measures.
He confirmed
difficult to say
people, who
force behind
have. …
Read more
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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.

Meda Region
Grandeur and decadence of authoritarian regimes in the Mediterranean
The heads that have rolled in the Mediterranean region signal the end of several decades of authoritarian regimes and a corruption that
has infiltrated all levels of society. The challenge now is to establish new rules of play on solid foundations. We hope that the new dawn
brings transparent governments and supervisory bodies…!Read more

A difficult but fundamental transition for the Mediterranean
Hope for a better life is reborn for people living in Mediterranean countries. The break with the old authoritarian regimes has been
achieved; Arab States are now in a transition phase during which they will experience the opening up of democracy and will reduce
inequalities…Read more!

Democratic transition: ensuring economic stability in the Euro-Mediterranean region
The traditional annual report for FEMISE has special resonance this year. Published ten months after the first revolts of the Arab Spring,
this report looks at the factors that led to revolution in the Mediterranean countries, and analyses the economic impact of this year of
transition towards democracy…Read more

Improving productivity in Mediterranean businesses
Just like western countries, Maghreb countries are creating cluster developments. Networks are seen as an accelerator of productivity,
with information sharing, emulation and export incentives. But more than anything, it is the internationalization of business that creates the
greatest chance of development. … Read more

Banking systems need to further diversify to ensure growth after the Arab Spring
Since the early 2000s, technological advances in southern Mediterranean countries have contributed to improvements in the banking
system. However, State interference in banking institutions and corruption is hindering their effectiveness. There is still great room for
improvement. While Western banking systems are under the spotlight and their supremacy is being challenged, a FEMISE team published
a comprehensive study (FEM33-04) on four banking systems in southern Mediterranean countries: Morocco, Egypt, Algeria and Tunisia.
… Read more

Productivity and Liberalization in South Mediterranean Countries
Experts from the region and from outside delivered their conclusions in the Firms, Trade and Development workshop organized by
FEMISE and Defi, the research centre of the Université de la Méditerranée in collaboration with GDR-CNRS and CARIS (University of
Sussex, UK), on economic development and international finance in Aix-en-Provence on 4-5 July 2011. In delivering their conclusions,
these scientists made several observations that could also been as appeals for assistance…!Read more

FEMISE Events
FEMISE Annual Conference, 15-16 December 2011, Marseille, France
The 2011 FEMISE annual Conference took place this year on December 15-16th in Marseille, France. The theme of this year was on “The Arab
Awakening and the Role of the EU-Med Partnership”. The conference consists of three plenary sessions that addressed issues such as: The root
causes and consequences of the Arab Spring, the Economic and political inclusions ; and how can the international support this transition. The
conference also included parallel sessions where members of the FEMISE network presented their recent research outputs in the areas of:
sustainable development, migration, macroeconomic impacts of recent crisis, employment and well-being, etc…. Wrap up of discussions and the
presentations will be available on the FEMISE Website starting mid of january.
More on the theme of the conference

Visit of he South Korea delegation from Presidential Committee on Regional Development
A South Korea delegation of 15 members of the Presidential Committee on Regional Development (PCRD) requested FEMISE expertise
regarding Euro-med Regional Integration and Cooperation and Integration among Mediterranean Countries. During this meeting, Mr. Jean Louis
Reiffers, President of the Scientific Committee of FEMISE, answered questions of the assembly and shared FEMISE expertise on this subject.
Among the main points that were raised in the meeting: (i) barriers regards of the integration between Southern Mediterranean Countries of Union
for the Mediterranean, (ii) how to remove the barriers and handle the challenges, (iii) provide good example of barriers that the region has
overcome, (iv) set up and build a network such as FEMISE. More information soon on our website

FEMISE on Facebook
FEMISE now has a Facebook page and a group-page dedicated to our activities ! You could contact us and find our recent news on the wall, and
you can also follow us by joining our FEMISE Group on Facebook.

Extension to end of January for FEMISE Visiting Fellowships Programme
st

FEMISE has again extended the deadline to 31 of January 2012 for receiving submissions for 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. See website

Members’ News
CASE – 7th Biennial International Conference 18-19th November 2011
The Center for Social Economic Research « CASE» held the 7th biennial International Conference: « Europe 2020 Exploring the Future of
European Integration» on the 18-19th of November 2011 at the Falenty Conference Center, Warsaw Poland. The 2011 Conference addressed
challenges facing the European integration process in the global context of the post financial crisis environment, with its uncertain economic
growth prospects, dangers of new bubbles and inflation, rapidly growing public debt, unfinished agenda of financial sector rehabilitation and its
new regulatory architecture, and the rebalancing of economic power in favor of large emerging-market players.
Follow the link for the conference site and program

Publications
2011 FEMISE Report on Euro-Mediterranean Partnership: “Towards a new Med Region: Achieving Fundamental
Transitions”
FEMISE has released its 2011 annual report on the Euro-Mediterranean Partnership and the status of the Southern Mediterranean
countries. This year’s report is focused on the Mediterranean region and its fundamental transition towards a new era.
The first part of the report addresses these issues in 4 main chapters: (i) the first chapter aims to provide an overall panorama of the
macro-economic status. More particularly, it seeks to characterise the current situation and to evaluate the short-term costs associated
with the different internal events in the countries of the region, the consequences of the uncertainties concerning expectations and the
effects of the slump in external demand in Europe and the United States; (ii) the second chapter examines in detail the collapse of the
authoritarian bargain model which prevailed before the crisis (and which still prevails today in certain MPs) to ascertain what steps should
be taken to transform it into a democratic model; (iii) the third chapter discusses the reasons why youth should be considered the main
resource to be deployed. The aim here is to demonstrate the decisive importance of young people in the Mediterranean countries for
another twenty years or so. At the end of this period, the Mediterranean countries will themselves be confronted with the problem of an
ageing population and will have problems financing retirement pensions. To preserve long-term equilibrium it is therefore vital to satisfy the
expectations of young people in the Mediterranean countries without delay; (iv) the fourth chapter deals with 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 the English version of the Femise Report 2011; the French version will be available within the first weeks of January.
FEM33-17: “Clustering, international networks and performance of firms: some complement approaches for MENA’s
convergence”
Directed By: Juliette Milgram, University of Granada, Spain, In collaboration with: ACHY Lahcen INSEA, Rabat Morocco BASRI Amine
Ministère de l’Industrie et du Commerce, Rabat, Morocco. GEORGANTZIS Nikolaos, University of Granada, Spain LACOMBA Juan
Antonio University of Granada, Spain LAGOS Francisco Miguel University of Granada, Spain PAMUKCU Teoman Middle East Technical
University, Ankara, Turkey TAYMAZ Erol Middle East Technical University, Ankara, Turkey YILMAZ Kamil Koç University, Istambul,
Turkey
The full report and its summary are available on the Website
FEM33-06: “ Does Capital Account Liberalization Spur Economic and Financial Performance? New Investigation for MENA
Countries “
Directed By: Mondher Cherif, ESC Sfax, In collaboration with: Samy Ben Naceur – ESSEC Tunis (Tunisia), Mohamed Goaied – Université
du 7 novembre à Carthage (Tunisia), Bassem Kamar International University of Monaco (Monaco)
The full report and its summary are available on the Website
FEM33-04: “Convergence of banking sector regulations and its impact on Bank performances and Growth: the case for Algeria,
Egypt, Morocco, and Tunisia”
Directed By: Rym Ayadi, CEPS, Belgium, In collaboration with: Jawad Kerdoudi, IMRI Morocco and Yazid Boumghar, CREAD Algeria
The full report and its summary are available on the Website
Note: These documents have been produced with the financial assistance of the European Union within the context of the FEMISE
program. The contents of these documents are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as
reflecting the position of the European Union.

Contact us/write us:

To subscribe/unsubscribe

Association FEMISE
CMCI
2 Henri Barbusse St.
13 241 Marseille cedex 01
France
Tel : ++ 33 4 91 31 51 95; Fax : ++ 33 4 91 31 50 38
contact@femise.org;
Webiste: www.femise.org

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
the following subject: “unsubscribe newsletter”

Newsletter du réseau FEMISE
Décembre 2011, numéro 8

www.femise.org

Le FEMISE est un réseau euro-méditerranéen regroupant plus de 90 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:
Yusuf Kocoglu, Professeur
Assistant au Laboratoire d’
économie appliquée au
développeme
nt, Université
du Sud
Toulon-Var

Quelle
place pour
la
jeunesse de la région
MENA?
« Pas très importante comparée
à leur poids démographique. Les
pays MENA ont une structure
sociale très patriarcale qui laisse
peu de place aux nouvelles
générations.
La
progression
sociale y est lente (hormis
quelques passes droits). Les
dirigeants ont néanmoins compris
à la suite des mouvements du
printemps
arabe
qu’il
était
nécessaire de donner plus de
place, sur le plan économique,
mais aussi politique à la
jeunesse », répond Mr Kocoglu
en se basant sur son analyse des
difficultés d’emploi des jeunes
dans les pays du bassin
Méditerranéen,
suite
à
sa
participation à la rédaction du
rapport FEMISE 2011 sur le
partenariat Euro-Med.
Il ajoute que réduire le
chômage
des
jeunes
et
l’exclusion sociale nécessite
des mesures systémiques et de
longs termes.
Il confirme qu’il est très difficile de
dire quelle place occuperont les
jeunes, qui ont été le moteur de
ces révoltes.….
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.

Région Meda
Grandeur et décadence des régimes autoritaires en Méditerranée : l’Algérie un cas à part
Les têtes sont tombées en Méditerranée signant la fin de plusieurs décennies de régimes autoritaires et d’une corruption infiltrée dans toutes les
couches de la société. À présent, le challenge consiste à définir de nouvelles règles du jeu sur des bases assainies. L’espoir se fait jour d’une
gouvernance empreinte de transparence et assortie d’organismes de contrôle… Lire plus

Une transition difficile mais si fondamentale pour la Méditerranée
L’espoir d’une vie meilleure renaît pour les habitants des pays méditerranéens. La rupture avec les anciens régimes autoritaires consommée, les
États traversent à présent une phase de transition au cours de laquelle ils vont expérimenter l’ouverture démocratique et devront réduire les
inégalités...Lire plus

La transition démocratique, gage de stabilité économique pour la zone euro-med
Le traditionnel rapport annuel du FEMISE a revêtu cette année un écho tout particulier. Publié dix mois après les premières révoltes du Printemps
arabe, ce rapport revient sur les facteurs ayant conduit à la révolution dans les pays méditerranéens et analyse l’impact économique de cette année
de transition vers la démocratie Lire plus

Améliorer la productivité des entreprises Méditerranéennes
À l’image des pays occidentaux, les pays du Maghreb développent des zones où s’agglomèrent les entreprises. Partage d’informations, émulation,
stimuli à l’exportation, les réseaux sont perçus comme un accélérateur de productivité. Mais c’est avant tout l’internationalisation de l’entreprise qui
constitue sa plus grande chance de développement. L’internationalisation, facteur de productivité… Lire plus

Les systèmes bancaires ont besoin de se diversifier davantage pour assurer la croissance après le printemps arabe
Depuis le début des années 2000, les progrès technologiques réalisés dans les pays du Sud de la Méditerranée contribuent à l’amélioration des
systèmes bancaires. Cependant, la persistance de l’ingérence des Etats dans les établissements financiers et de la corruption freine leur efficacité.
Une récente étude FEMISE (FEM33-04) indique que de grandes marges de progrès persistent. Alors que les systèmes bancaires occidentaux sont
sous les feux de l’actualité et que leur toute puissance est aujourd’hui remise en question, une équipe FEMISE vient de publier une étude
approfondie de quatre systèmes bancaires des pays du Sud de la Méditerranée : le Maroc, l’Egypte, l’Algérie et la Tunisie… Lire plus

Productivité et Libéralisation des Pays du Sud Méditerranée
Les 4 et 5 juillet 2011 à Aix-en-Provence, des experts de la région ont remis leurs conclusions lors du séminaire « Entreprises, échanges et
développement» au cours d’un atelier organisé par le Defi, centre de recherche de l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II), en collaboration
avec le GDR-CNRS et CARIS (University of Sussex, UK) sur le développement économique et la finance internationale. A l’heure des conclusions,
ces scientifiques émettent plusieurs constats qui se veulent autant d’appels… Lire plus

Nouvelles du FEMISE
Conférence Annuelle du FEMISE, 15 et 16 décembre 2011, Marseille, France
La conférence annuelle FEMISE s’est tenue cette année les 15 et 16 décembre à Marseille, France. Le thème de la Conférence 2011 est
: « Le réveil des pays arabes et le rôle du partenariat euroméditerranéen ». La conférence comprenait 3 sessions plénières durant
lesquelles des acteurs clefs des deux rives sont intervenus pour faire partager leurs points de vues avec les participants. La conférence
incluait également des sessions parallèles pendant lesquelles les membres ont pu présenter leurs travaux récents dans les domaines
suivants : le développement durable, les migrations, impacts macroéconomiques des crises récentes, l’emploi et le bien-être , etc… Un
compte rendu des discussions et les différentes présentations seront disponibles sur le site FEMISE dans les premières semaines de
janvier. Présentation de la conférence sur le site

Visite de la délégation Sud Coréenne du Presidential Committee on Regional Development
Une délégation Sud coréenne de 15 membres représentant la Commission Présidentielle pour développement régional (RDPC :
Presidential Committee on Regional Development) a demandé l’expertise du FEMISE concernant la coopération et l'intégration régionale
dans la région Euroméditerranée. Lors de cette réunion, Mr Jean Louis Reiffers, Président du Comité scientifique du FEMISE, a répondu
aux questions de l'assemblée et partagé l'expertise du FEMISE sur le sujet. Parmis les principaux points abordés lors de la réunion : (i)
les barrières à l’intégration régionale dans la région Euro-Med, (ii) comment supprimer les obstacles et relever les défis, (iii) quelques
exemples d’obstacles que la région a réussi à surmonter, (iv) enfin comment mettre en place un réseau tel que FEMISE. Plus de détails
bientôt sur notre site internet

FEMISE sur Facebook
Femise a maintenant sa page Facebook et un groupe dédié à ses activités ! Vous pouvez nous contacter et suivre notre actualité sur
notre mur et rejoindre le Groupe FEMISE sur Facebook

Extension du programme Visiting Fellowship
Femise a repoussé au 31 janvier 2012 la date limite de l’appel à candidats pour son programme “Visiting Fellowship et invite les personnes
affiliées à un institut membre de FEMISE à soumettre des applications de demande de financement qui leur permettra de passer une période
(jusqu’à 6 mois) dans un institut d’un pays de l’UE ou de MEDA. See website

Evènements des membres

CASE - 7ème Conférence biennale Internationale
Le Centre de recherches économiques et sociales «CASE» a tenu sa 7ème Conférence biennale internationale: «Europe 2020 Explorer
l'avenir de l'intégration européenne» les 18 et 19 Novembre 2011 au Centre de Conférence Falenty à Varsovie, Pologne.
La Conférence 2011 s’est interressée aux défis du processus d'intégration européenne dans le contexte mondial de l'environnement après
la crise financière, avec ses perspectives de croissance économique incertain, les dangers de nouvelles bulles et de l'inflation, dette
publique croissante rapide, agenda inachevé de la réhabilitation du secteur financier et de son nouveau cadre réglementaire l'architecture,
et le rééquilibrage du pouvoir économique en faveur des grands pays émergents joueurs ;
Suivre le lien accéder au site et au programme de la conférence

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

Le FEMISE vient de publier son dernier rapport annuel sur le Partenariat Euroméditerranéen et la situation des pays méditerranéens. Il
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) Le premier chapitre est destiné à offrir un
panorama général de la situation macroéconomique. Il cherche notamment à caractériser la situation actuelle et à évaluer les coûts à
court terme liés aux différents évènements internes aux pays de la région, aux conséquences des incertitudes sur les anticipations, aux
effets de la dépression de la demande externe en Europe et aux Etats-Unis. Mais comme ce rapport repose sur l’hypothèse que ces coûts
initiaux seront compensés par des gains de plus long terme, il propose également un certain nombre de recommandations pour majorer la
croissance dans l’avenir; (ii) le deuxième chapitre approfondit l’effondrement de « l’authoritarian bargain model» qui prévalait avant la
crise (et qui prévaut encore aujourd’hui dans certains PM) pour examiner comment le faire évoluer vers un modèle démocratique; (iii) le
troisième chapitre discute des raisons permettant de considérer la jeunesse comme la principale richesse à faire fructifier. Il s’agit de
montrer ici le poids déterminant de la jeunesse dans les PM pendant encore une vingtaine d’années. A l’issue de cette période les PM
seront eux-aussi confrontés au vieillissement démographique et auront des problèmes de financement des retraites. Il est donc décisif
pour les équilibres de long terme de répondre le plus vite possible aux attentes de la jeunesse dans les PM; (iv) le quatrième chapitre
traite du 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.
La version française sera disponible dans les premières semaines de janvier : télécharger le rapport en anglais
FEM33-17: “Clustering, réseaux internationaux et performance des entreprises: diverses approches complémentaires pour la
convergence de la région MENA”
Dirigée par : Juliette Milgram, University of Granada, Spain, avec la contribution de : ACHY Lahcen INSEA, Rabat Morocco BASRI Amine
Ministère de l’Industrie et du Commerce, Rabat, Morocco. GEORGANTZIS Nikolaos, University of Granada, Spain LACOMBA Juan
Antonio University of Granada, Spain LAGOS Francisco Miguel University of Granada, Spain PAMUKCU Teoman Middle East Technical
University, Ankara, Turkey TAYMAZ Erol Middle East Technical University, Ankara, Turkey YILMAZ Kamil Koç University, Istambul,
Turkey
Accédez au rapport en version complète et en résumé, via le site web
FEM33-06: “La libéralisation du compte en capital améliore-t-elle les performances économiques et financières? Une nouvelle
étude sur les pays MENA”
Dirigée par : Mondher Cherif, ESC Sfax, avec la contribution de : Samy Ben Naceur – ESSEC Tunis (Tunisia), Mohamed Goaied –
Université du 7 novembre à Carthage (Tunisia), Bassem Kamar International University of Monaco (Monaco)
Accédez au rapport en version complète et en résumé, via le site web
FEM33-04: “Convergence des Réglementations Bancaires dans le Sud de la Méditerranée et leur impact sur la performance du
secteur bancaire et sur la croissance: le cas de l’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie ”
Dirigée par : Rym Ayadi, CEPS, Belgium, avec la contribution de : Jawad Kerdoudi, IMRI Morocco and Yazid Boumghar, CREAD Algeria
Accédez au rapport en version complète et en résumé, via le site web
Note : Ce rapport a été réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne au travers du Femise. Le contenu du rapport relève de la
seule responsabilité des auteurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’opinion de l’Union Européenne.
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