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 The second issue of the FEMISE newsletter “Inside 
FEMISE” presents the latest news about the network, 
its most recent activities, publications and the 
forthcoming events. “inside FEMISE” is intended to 
serve as a platform for its members to announce their 
news and highlight their recent research 

 
Ce second numéro de la newsletter du FEMISE 

“Inside FEMISE” présente les dernières nouvelles 
concernant le réseau, ses activités les plus 
récentes et les évènements à venir. « Inside 
FEMISE » a pour ambition d’offrir un programme à 
ses membres en leur annonçant les nouveautés et 
en soulignant les recherches récentes. 

   

FEMISE News   

 FEMISE Annual Conference 2007  
 

 Conférence Annuelle du FEMISE 2007  
FEMISE held its 2007 Annual Conference in Marseille, 
France, November 22-23. The conference was 
organized during the ‘economic week’ hosted by the 
city of Marseille. More than 100 participants attended 
the conference, including representatives of the 74 
members of the FEMISE network, the European 
Commission and other academics and researchers. The 
two days conference included three plenary sessions 
and ten parallel sessions.  
 
The plenary sessions included speeches given by 
European Commission official representatives: Pierre 
Deusy, Commission Européenne, DG Relex, Marcus 
Cornaro, Directeur de EuropAid, Dir A and Laura Baeza, 
Head of Unit, EuroMed and Regional issues, RELEX. The 
speakers addressed issues on the relation between the 
north and south Mediterranean and how the historical 
ties between the two shores entail a common vision for 
their future. They underlined the need to engage the 
research community and specifically the FEMISE 
members in deepening the understanding of the issues 
that support the EU-Med partnership and ensure the 
success of the adopted Neighborhood policies.  They 

 Le FEMISE a tenu sa conférence annuelle 2007 à 
Marseille, les 22 et 23 novembre. La conférence a 
coïncidé avec la « semaine économique », organisée 
par la communauté marseillaise.  Cette rencontre a 
réuni plus de 100 participants, dont les 
représentants des 74 membres du réseau FEMISE, 
la Commission Européenne ainsi que des membres 
du monde académique et de la recherche. Les deux 
jours de conférence ont été organisés autour de 
trois sessions plénières et de dix sessions parallèles.  
 
Les représentants officiels de la Commission 
Européenne : Pierre Deusy, Commission 
Européenne, DG Relex, Marcus Cornaro, Directeur 
de Europaid, Dir A et Laura Baeza, Directrice de 
l’unité Questions Euromed et Régionales, Relex. Les 
intervenants ont abordé les questions relatives aux 
relations entre le nord et le sud de la Méditerranée, 
et comment les liens historiques entre les deux rives 
induisent une vision commune de l’avenir. Ils ont 
souligné la nécessité d’engager la communauté 
scientifique, en particulier les membres du FEMISE, 
dans une compréhension accrue des questions 



addressed the issue of the research agenda of the EU-
Med, highlighting the areas that still lack research, 
including environment and investment. Other areas 
were also highlighted including, but not limited to: 
informal sector, rural development migration and 
poverty. 

relatives au partenariat euro-méditerranéen afin de 
garantir le succès des politiques de voisinage. Ils 
ont également souligné la question de l’agenda de 
recherche du partenariat Euro-Med, en insistant sur 
les sujets où la recherche fait encore défaut comme 
l’environnement et l’investissement. D’autres 
questions ont également été abordées comme, par 
exemple, le secteur informel, le développement 
rural, la migration et la pauvreté.   

 FEMISE Steering Committee renewal 
 

 Renouvellement du Comité Scientifique
FEMISE 

On behalf of the FEMISE network, it gives us great 
pleasure to welcome the new FEMISE Steering 
Committee members that were elected after going 
through a voting process and congratulate those that 
were re-elected. This year, 9 of the 20 seats of the 
committee have been renewed. The following are the 
members that were elected through a voting process: 
 
Country Institute Representative 

Egypt 
 

Faculty of Economics and 
Political Sciences, Cairo 
University (new) 

Dr. Ahmed  Ghoneim 
Associate Professor 

France 
 

Centre d’Economie et de 
Finances Internationales 
(CEFI), Université de la 
Méditerranée (new) 

Dr. Patricia Augier 
Director 

Morocco 
 

Université Mohammed V, 
Agdal Rabat (renewed) 

Dr. Lahcen Oulhaj 
Professor 

Tunisia 
 

Université de Tunis El 
Manar (new) 

Dr. Mongi Boughzala 
Professor 

Palestine 
 

Al-Quds University,  
Jerusalem (renewed) 

Dr. Mahmoud 
ElJafari,  Professor 

 
The following are the members that were renewed 
without voting since they were sole candidates for their 
countries: 
 
Country Institute Representative 

Belgium Université Libre de 
Bruxelles, DULBEA 

Dr. Kalid Sekkat, 
Professor 

Israel Leonard Davis Institute of 
International Relations, 
The Hebrew University. 

Dr. Alfred Tovias, 
Professor 

Poland Department of Economics, 
Warsaw University 

Dr. Jan Michalek, 
Professor 

Syria Academic Unit for 
Scientific Research 
(AUSR). 

Dr. Nuhad Abdallah, 
Professor 

 
For details about the voting process and a full list of FEMISE Steering 
Committee members, please check the website: 
http://www.femise.org/Presentation/steering.html 
 

 Au nom du réseau FEMISE, nous avons le plaisir 
d’accueillir les membres du nouveau Steering 
Committee, élus au terme d’un vote et de féliciter 
ceux qui ont été réélus. Cette année, 9 des 20 
sièges du comité ont été renouvelés. Les membres 
suivants sont ceux qui ont été élus au terme d’un 
vote :  

 
Pays Institut Représentant 
Egypte Faculté d’Economie et de 

Sciences Politique, 
Université du Caire 
(nouveau) 

Dr. Ahmed Ghoneim 
Professeur associé 

France Centre d’Economie et de 
Finances Internationales 
(CEFI), Université de la 
Méditerranée (nouveau)  

Dr. Patricia Augier 
Directeur 

Maroc Université Mohammed V, 
Agdal Rabat (renouvelé) 

Dr. Lahcen Oulhaj    
Professor 

Tunisie Université de Tunis El Manar 
(nouveau) 

Dr. Mongi 
Boughzala 
Professor 

Palestine Al-Quds University,  
Jerusalem (renouvelé) 

Dr. Mahmoud 
ElJafari,  Professor 

 
Les membres suivants ont été renouvelés sans vote, 
étant les seuls candidats pour leur pays:  
Pays Institut Représentant 
Belgique Université Libre de 

Bruxelles, DULBEA 
Dr. Kalid Sekkat, 
Professor 

Israël Leonard Davis Institut de 
relations internationales, 
The Hebrew University. 

Dr. Alfred Tovias, 
Professor 

Pologne Département d’Economie, 
Université de Varsovie 

Dr. Jan Michalek, 
Professor 

Syrie Academic Unit for Scientific 
Research (AUSR) 

Dr. Nuhad Abdallah 
Professor 

 
 
Pour plus de détails sur le processus de vote et obtenir une liste 
complète des membres du Steering Committee du FEMISE, 
consulter le site web :  
http://www.femise.org/Presentation/steering.html 
 
 

 FEMISE Internal Consultation (IC) status 
 

Consultation Interne et statuts FEMISE 
 

FEMISE IC 31: The twenty research studies selected under 
the first round of the FEMISE Association Internal 
consultation (Jan-Feb 06) are currently on their final stages. 
A summary of the presentations made during the 2007 
Annual conference are presented in the section on Focus.  
The final reports will be made available on the FEMISE 
website towards the end of March. STATS 
 
FEMISE IC 32 : On the second FEMISE Internal Consultation 
(April-May 07), 20 proposals were submitted: 9 were 
received on the theme of “economic transition”, where 6 on 

 FEMISE IC 31 : La vingtaine d’études sélectionnées lors du
premier round de la consultation interne de l’association
FEMISE (Janv-Fev 06) sont actuellement dans leur phase
finale. Un résumé des présentations faites lors de la
conférence annuelle est présenté sans la section Focus. Les
rapports finaux seront disponibles sur le site du FEMISE vers
la fin du mois de mars.  
 
FEMISE IC 32 : Concernant la deuxième consultation
interne du FEMISE (Avril-Mai 07), 20 propositions ont été
soumises : 9 ont été reçues sur le thème “Transition



investment, 2 on employment and 2 on macroeconomic 
reforms; 5 received on the theme “liberalization of 
agriculture and service, energy and sustainable 
development”; 1 on the theme of “Development and the fight 
against poverty”; 1 on the  theme of “Social policies related 
to public health and employment”; 2 on the theme of  
“Education, Training and women”; and 2 on the theme  of 
“Euromed regional integration”. In those twenty proposals, 8 
were submitted by members from the South and 12 by 
members from the North. 36 different member institutes 
participated in those 20 proposals (24 from the north and 28 
from the South).  The selection committee selected 11 
proposals for funding, where 5 under the theme of “economic 
transition” of which  4 under investment and 1 under 
employment; 4 under the theme “Liberalization of Agriculture 
and service, energy and sustainable development”; 1 under 
the theme of Social policies; and 1 under the theme of 
Euromed regional integration.  The 11 projects are underway 
and final results and reports will be available by end of 2008.  
 
 
 
FEMISE IC 33: The third FEMISE Internal consultation will 
be launched within the month of April (please keep checking 
the Website for updates). The Scientific Program is currently 
under preparation and members of the FEMISE will be invited 
to submit proposals to answer the priorities set by the 
coordinators.  
 

économique”, 6 sur l’investissement, 2 sur l’emploi et 2
concernant les réformes macroéconomiques ; 5 propositions
reçues sur le thème “libéralisation de l’agriculture et des
services, énergie et développement soutenable” ; 1 sur le
thème “Politiques sociales en faveur du système public de
santé et de l’emploi” ; 2 sur le thème “Education, Formation
et Femmes” ; et 2 sur le thème “ Intégration régionale Euro-
méditerranéenne”. Sur cette vingtaine de propositions, 8 ont
été soumises par des membres des pays du Sud et 12 par
des membres des pays du Nord de la Méditerranée. 36
instituts membres différents ont participé à ces 20
propositions (24 du Nord et 28 du Sud). Le comité de
sélection a choisi 11 propositions pour financement, dont 5
sur le thème “Transition économique” dont 4 sur
l’investissement et 1 sur l’emploi ; 4 sur le thème
“Libéralisation de l’agriculture et des services, énergie et
développement durable” ; 1 sur le thème des politiques
sociales ; et 1 sur le thème  “Intégration régionale Euro-
méditerranéenne”. Ces 11 projets sont en cours, les
résultats finaux et les rapports seront disponibles à partir de
fin 2008. 
 
FEMISE IC 33 : La troisième consultation interne du
FEMISE sera lancée durant le mois d’avril (). Le programme
scientifique est actuellement en préparation et les membres
du FEMISE seront invités à soumettre des propositions afin
de répondre aux priorités posées par les coordinateurs.  
 

 FEMISE 2008 Work Plan  
 

Programme de travail FEMISE 2008 
During the General Assembly meeting of FEMISE 
members that took place on the 21st of November, 
2007, the assembly approved the association’s 
activities for 2007 (check the website for more details 
on these activities) and the Work Plan of 2008: 
 
Time  Activity 
Jan–Feb  Voting process and election of new members of SC  

(electronically) 
Feb  FEMISE coordinators initiate their activities in the 

inter-Lebanese Forum. Within the 16 months 
contract: 4 concept notes are to be prepared and 
four Forums to be moderated.  

Feb  Femise participation in the EC annual transition 
conference  

Feb-Apr   Preparation of FEMISE Scientific Program 2008 
March  FEMISE produce the 2nd issue of the newsletter 
Mar-April  FEMISE research papers of the first internal 

consultation will be available on the FEMISE 
website. 

April Steering Committee meeting  
Apr-May  Launch of the Third internal consultation 
April-June  Launch of the commissioned papers   
May  3rd issue of the ‘inside FEMISE’ newsletter 
May-July  Refereeing and selection process of the Internal 

consultation proposals and contractual process of 
selected proposals.  

May-July  
(provisional) 

Preparation of Report on Trade 

July-Sept 
2008  

Preparation of 2008 FEMISE annual report on the 
EU-Med Partnership 

July-Dec  
(provisional) 

FEMISE participates in the Ministerial meeting on 
employment  

Aug-Nov   Organization of the FEMISE conference 
Sept-Nov  FEMISE annual conference 
Oct-Nov  FEMISE organize a seminar/workshop to 

disseminate the results of one or more research 
projects.   

 Pendant la réunion de l’Assemblée Générale des membres
du FEMISE qui a eu lieu le 21 novembre 2007, l’assemblée a
approuvé les activités de l’association pour 2007 (cf. le site
web pour davantage de détails sur ces activités) et le
Programme de Travail pour 2008 :  
 

Période Activités 
Janv-Fév Vote et élection des nouveaux membres du CS 

(électroniquement) 
Fév Les coordinateurs FEMISE initient leurs activités 

lors du Forum inter-libanais. Durant les 16 mois… 
: 4 notes devront être préparées et 4 forums 
devront être animés.  

Fév Participation du FEMISE à la conférence annuelle 
de la CE sur la transition.   

Fév-Avril Préparation du Programme scientifique 2008 du 
FEMISE 

Mars 2ème publication de la newsletter du FEMISE 
Mars-Avr Les documents de recherche FEMISE de la 

première consultation interne seront disponibles 
sur le site web du FEMISE 

Avril Réunion du Steering Committee 
Avril-Mai Lancement de la troisième consultation interne 
Avril-Juin Lancement des articles  …. 
Mai 3ème publication de la newsletter “inside FEMISE” 
Mai-Juin Processus de rapporteurs et de sélection des 

propositions de la consultation interne et 
procédure contractuelle des propositions retenues. 

Mai-Juin 
(provi- 
soire) 

Préparation du Rapport sur le Commerce 

Juil-Sept Préparation du rapport annuel FEMISE 2008 sur le 
Partenariat Euro-Méditerranéen 

Juil-Sept 
(provi- 
soire) 

Le FEMISE participe à la réunion ministérielle sur 
l’emploi  

Aout-Nov Organisation de la conférence FEMISE 
Sept-Nov Conférence annuelle FEMISE 
Oct-Nov Le FEMISE organise un séminaire/workshop pour 

diffuser les résultats d’un ou plusieurs projets de 
recherche.   

   



Other News Autres nouvelles 

  The Release of the Euro-Mediterranean 
Statistic Bulletin 2007 by MEDSTAT-II 
  

Mediterranean Partners and EU countries coming 
closer 

(Summary of the MEDSTAT Press release) 
 

The Mediterranean Partner Countries (MPs) are coming closer 
to the EU Member States, with higher literacy levels, growing 
trade relations and increasing tourism, as illustrated in the 
second annual Euro-Med statistical data bulletin published by 
the MEDSTAT II EU-funded Programme. 
 
The Euro-Mediterranean Statistics bulletin just released, 
shows that: 
• the annual growth rate is above 5% in most of the MPs, 

with Morocco reaching 8% in 2006. But the GDP per capita 
in the MPs is lower than in Bulgaria, that has the lowest 
rate among EU-27, with the exception of Israel, where it is 
around the level of Slovenia and Portugal.   

• The figures highlight the significant increase in trade 
relation between MPs and the EU for the 3rd year in a row: 
imports from MPs (including Turkey, the occupied 
Palestinian territory and Jordan) represent 7.3 % of EU-27 
imports, while exports to these countries represents  9 % 
of EU-27 exports outside the EU region. 

• Regarding tourism, Egypt is the most visited country 
among the MPs, with more than 9 million tourists in 2006, 
followed by Morocco, Tunisia and Syria, with over 6 million. 

• As far as literacy among women is concerned, the highest 
rates are recorded in Israel, the Occupied Palestinian 
Territory, Lebanon and Jordan (more than 85%), compared 
to over 90% in EU-27 countries. The literacy rate among 
young people rises to 90% for most of the MPs and the gap 
between young men and women has decreased and 
disappeared totally in the four countries mentioned above.   

 
 
 
More information and trends can be found in Euro-
Mediterranean Statistics, the principal publication of the 
MEDSTAT II statistical cooperation programme launched in 
2006, for a duration of three years.  
 
The publication includes more than eighty tables and graphs 
on the latest statistical data for the nine MPs, plus Turkey, 
the EU Member States and EFTA countries. It is divided into 
nine distinct chapters: General profile of the countries, 
National Accounts, External Trade and Balance of Payments, 
Social statistics, Energy, Agriculture, Environment, Tourism 
and Transport. It is based on data from the ten 
Mediterranean countries, mainly national sources. The 
publication can be downloaded and ordered free of charge on 
the Eurostat website: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,465872
59&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-DI-07-001 
 

 Contact Details: 
Statistiques euro-méditerranéennes,  
Euro-Mediterranean statistics, اإلحصائيات األوروـ متوسطية 

 EUROPEAID-INFO-MEDSTAT2@ec.europa.eu 
Office for Official Publications of the European Communities, 
2007 – 216 pp.- trilingual. 
Published in paper version and on CD-ROM. 
Catalogue number: KS-DI-07-001-3U-C 

 

 La Sortie du Bulletin Statistique Euro-
Méditerranéennes 2007 par MEDSTAT-II 
 

Les Partenaires Méditerranéens et les pays de l’UE 
se rapprochent 

(Résumé du communiqué de presse de MEDSTAT) 
 

Les pays partenaires méditerranéens se rapprochent des 
pays membres de l’UE, avec des taux d’alphabétisation plus 
élevés, des échanges commerciaux croissants et un secteur 
touristique en expansion, comme l’illustre le second bulletin 
annuel de données statistiques Euro-méditerranéennes 
publié par le programme MEDSTAT II financé par l’UE. 
 
Le bulletin Statistiques Euro-méditerranéennes qui 
vient de sortir montre que :  
• le taux annuel de croissance est supérieur à 5% dans la 

plupart des PM, le Maroc atteignant un taux de 8% en 
2006. Malgré cela, le PIB par habitant dans les PM est 
inférieur à celui de la Bulgarie, qui a le taux le plus faible 
des 27 membres de l’UE, à l’exception d’Israël dont le 
niveau se situe à celui de la Slovénie et du Portugal. 

• Les chiffres mettent en évidence une augmentation 
significative des échanges commerciaux entre les PM et 
l’UE pour la troisième année de suite : les importations 
en provenance des PM (incluant la Turquie, les 
territoires occupés palestiniens et la Jordanie) 
représentent 7,3% des importations des 27 pays de 
l’UE, alors que les exportations vers ces pays 
représentent 9% des exportations des 27 pays de l’UE à 
l’extérieur de la région UE.  

• Concernant le tourisme, l’Egypte est le pays le plus 
visité des PM, avec plus de 9 millions de touristes en 
2006, suivi par le Maroc, la Tunisie et la Syrie avec plus 
de 6 millions de visiteurs. 

• Sur le plan de l’alphabétisation des femmes, le taux le 
plus élevé est enregistré en Israël, dans les territoires 
occupés palestiniens, au Liban et en Jordanie (plus de 
85%), par rapport à un taux supérieur à 90% dans les 
27 pays de l’UE. Le taux d’alphabétisation parmi les 
jeunes atteint 90% pour la plupart des PM et l’écart 
entre les jeunes hommes et femmes a diminué voire 
totalement disparu dans les quatre pays précédemment 
mentionnés.  

 
Plus d’informations de tendances sont disponibles dans 
Statistiques Euro-Méditerranéennes , principale 
publication du programme de coopération statistique 
MEDSTAT II lancé en 2006 pour trois ans. 
 
Cette publication inclut plus de quatre-vingts tables et 
graphiques sur les données statistiques les plus récentes 
pour neuf pays méditerranéens, plus la Turquie, les Etats 
membres de l’UE et les pays membres de l’EFTA. Ce rapport 
est divisé en neuf chapitres distincts : profil général pour 
les pays, comptes nationaux, commerce extérieur et 
balance des paiements, statistiques sociales, énergie, 
agriculture, environnement, tourisme et transport. Il est 
basé sur les données de dix pays méditerranéens, 
principalement sources nationales. Cette publication peut 
être téléchargée et commandée gratuitement sur le site 
web Eurostat :  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,4658
7259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-DI-
07-001 
 
Pour plus de details, contacter: 
Statistiques euro-méditerranéennes,  



Euro-Mediterranean statistics, اإلحصائيات األوروـ متوسطية 
EUROPEAID-INFO-MEDSTAT2@ec.europa.eu 
Office for Official Publications of the European Communities, 
2007 – 216 pp.- trilingual. 
Published in paper version and on CD-ROM. 
Catalogue number: KS-DI-07-001-3U-C 

FOCUS : FEMISE Research Projects  
 

 During the FEMISE annual conference, the ten 
parallel sessions addressed different subjects covered 
under the EU-Med partnership. It provided an 
opportunity for the research teams to present their 
main findings and conclusions. Below is a summary of 
these conclusions as presented under each of the 
following subjects addressed in the 10 sessions: 
(1) The nature of the EU-Med integration including 
the deep integration of the EU-Med and the impact of 
diagonal cumulation of Rules of origin. This session 
concluded that to achieve deep integration not only do 
policies and regulations need to be aligned but also 
infrastructure needs to be considered. It also concluded 
that the Rules of Origin imply constraints on the 
sourcing of intermediate inputs by firms, while diagonal 
cumulation could have a positive impact, the 
importance of South-South integration was 
emphasized.  
(2) Growth and poverty issues and the status of 
Mediterranean children. The qualitative survey 
undertaken by this study proved the positive 
convergence of the social indicators: when infant 
mortality declines, life expectancy increases and 
fertility rates decline. However, it showed that poverty, 
illiteracy, and low investment in social services are the 
basic causes for children being at risk, in addition to 
the importance of having adequate economic growth 
policies that fight against hardship for children. The 
pint was also made that studying the state of children 
needs to go beyond mortality statistics.  
(3) Monetary policies issues related to inflation 
targeting (IT) under financial dominance was studied.  
The authors concluded that the financial systems in 
Egypt, Morocco and Tunisia are not ready yet to adopt 
IT policies and that it would be risky to do so at the 
current stage.  However, the Turkish experience and 
the progress achieved in Morocco show that it should 
not be ruled out. More action and reforms are needed 
before switching to IT. Finally, more independence for 
the central banks and cleaning up NPLs is a critical first 
step. Action is being taken in this direction. On the 
relationship between financial development, 
growth and poverty, a study provides an outline of 
financial system development in MEDA countries and 
its impact on economic growth, trade and poverty 
alleviation. More specifically, it deals with two key 
causality issues with respect to institutional investors: 
it assesses whether the financial sector development 
(banking and stock market) is a precondition for the 
growth of institutional investors or whether the 
institutional investors stimulate financial market 
developments. Also, it verifies whether institutional 
investors contribute directly to economic growth, even 
after controlling for bank and stock market 
contributions.  

Pendant la conférence annuelle FEMISE, les dix
sessions parallèles ont englobé différents sujets liés au
partenariat Euro-méditerranéen. Elle a permis aux
équipes de chercheurs présentes de présenter leurs
principaux résultats et conclusions. Ci-dessous figure
un résumé de ces conclusions telles qu’elles ont été
présentées sous chacun des sujets suivants lors des 10
sessions :  
(1) La nature de l’intégration Euro-Med incluant
l’intégration profonde et l’impact de l’accumulation
diagonale des Règles d’origine. Cette session a conclu
que pour atteindre une intégration profonde, il faut
non seulement un alignement des politiques et des
régulations, mais aussi une prise en compte des
infrastructures. Par ailleurs, les Règles d’origine
imposent des contraintes sur l’approvisionnement en
biens intermédiaires des firmes, alors que
l’accumulation diagonale peut avoir un impact positif.
Enfin, l’importance de l’intégration Sud-Sud a été
soulignée.  
(2) Les questions de croissance et de pauvreté et
le statut des enfants méditerranéens. La revue
qualitative menée par cette étude prouve la
convergence positive des indicateurs sociaux : quand
la mortalité infantile diminue, l’espérance de vie
augmente et les taux de fécondité baissent.
Cependant, les résultats montrent que la pauvreté,
l’illettrisme et le faible niveau d’investissement dans
les services sociaux sont les causes principales d’être
un enfant à risque, ajouté à l’importance d’avoir des
politiques de croissance économique qui luttent contre
les privations faites aux enfants. L’accent a également
été mis sur le fait que l’étude de l’état des enfants doit
aller au delà des statistiques de mortalité.  
(3) Les questions de politiques monétaires liées à
la cible d’inflation sous dépendance financière ont été
étudiées. Les auteurs ont conclu que les systèmes
financiers en Egypte, au Maroc et en Tunisie ne sont
pas prêts à adopter des politiques de ciblage d’inflation
et, qu’à ce stade, leur adoption serait risquée.
Cependant, l’expérience turque et les progrès atteints
au Maroc montrent que l’idée ne doit pas être
abandonnée. Davantage de mesures et de réformes
sont nécessaires avant de passer à un ciblage
d’inflation. Enfin, une plus grande indépendance des
banques centrales et l’assainissement des créances
douteuses constituent une première étape cruciale.
Des mesures sont prises dans ce sens. Concernant la
relation entre le développement financier, la croissance
et la pauvreté, une étude donne un aperçu du
développement des systèmes financiers dans les pays
MEDA et son impact sur la croissance économique, le
commerce et l’atténuation de la pauvreté. Précisément,
ce travail étudie deux sens de causalité par rapport
aux investisseurs institutionnels : elle évalue si le



(4) The role of liberalization on the labor markets. 
To investigate the impact of trade liberalization on the 
labor markets, productivity and income, the data on 
the cases of Tunisia and Morocco showed that the 
evolution of employment structures as well as wages 
are in favor of qualified labor especially in urban areas, 
raising the question of whether these changes are due 
to trade liberalization or are induced by some other 
factors. More analysis is in progress. Another study 
investigated the effect of trade in jobs in Morocco and 
the success and failure determinants of firms in 
increasing employment. The analysis points out that 
openness is not the main cause of labor market 
problems and that employment can be affected by 
other factors, for example, the economic cycle, 
technological change, and labor market institutions. 
(5) South South Integration. Studying the regional 
integration and goods and factors flows in the region 
showed that migration, trade, aid and remittances are 
related and that until income differentials are reduced, 
migration will persist. It also concluded that 
remittances trigger more migration, which fosters 
migration chains. The report also concluded that 
Turkey benefits from remittances of altruistically 
motivated Turkish migrants and finally that Turkish 
migrants adjusted to labor markets in Germany by 
becoming self-employed. On the issue of full 
integration versus partial trade liberalization and 
comparing the economic performance of the NMS and 
MPC’s, the authors concluded that in all the cases, EU-
Association Agreements significantly contributed to the 
increase in bilateral imports of the MENA countries 
from EU. However, agreements do not seem to 
contribute positively (significantly) to the expansion of 
exports from the MENA countries to the EU and that 
not all the MENA countries were able to benefit equally 
from the EU Association Agreements. The study also 
investigated the causes of protectionism and rent 
seeking in NMS. It also demonstrates that corruption is 
a more important problem in MPCs (than among NMS) 
and that lack of determination in removing artificial 
entry barriers might lead to corrupt behavior.  
(6) Liberalization of agriculture, trade and 
movement of people. The study investigating the 
recent pattern of migration from the South to the EU 
showed that migration policies favor qualified labor, 
restrict family migration and are attractive for 
students. It concluded with the results that the high 
level of south-north migration is due to proximity, 
wage differences, cultural links and networks. The 
study also shows that there is a lack of coherence 
between national migration policies themselves; 
between migration policies and commercial ones; and, 
that the problem of brain drain is a real and serious 
one in south countries, which requires the necessity of 
investing in research and innovation. The research on 
the role of services as the factor of integration of EU-
Med focused on Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey 
and concentrated on the effects of liberalization in the 
sectors of banking, telecommunications, maritime 
transport, electricity and natural gas. The study argues 
that if Turkey had adopted and implemented the 
legislative, regulatory and institutional framework 
inherent in the Basel Core Principles or those of the EU 

développement du secteur financier (marché bancaire
et boursier) est une condition préalable à la croissance
du nombre d’investisseurs institutionnels ou si les
investisseurs institutionnels stimulent le
développement des marchés financiers. Elle vérifie
également si les investisseurs institutionnels
contribuent directement à la croissance économique,
même après avoir pris en compte les contributions des
marchés boursier et bancaire. 
(4) Le rôle de la libéralisation des marchés du
travail. Concernant l’étude de l’impact de la
libéralisation financière sur les marchés du travail, la
productivité, le revenu, les données sur les cas de la
Tunisie et le Maroc montrent que l’évolution des
structures de l’emploi ainsi que des salaires est
favorable à l’emploi qualifié, surtout dans les zones
urbaines, posant la question de savoir si ces
changements sont dus à la libéralisation commerciale
ou sont causés par d’autres facteurs. Davantage
d’analyses sont en cours. Une autre étude s’intéresse à
l’effet du commerce sur les emplois au Maroc et aux
déterminants du succès ou de l’échec des entreprises à
créer des emplois. L’analyse souligne que l’ouverture
n’est pas la principale cause des problèmes sur le
marché du travail et que l’emploi peut être affecté par
d’autres facteurs, comme, par exemple le cycle
économique, le changement technologique, et les
institutions du marché du travail.  
(5) L’intégration Sud-Sud. L’étude de l’intégration
régionale et des flux de biens et de facteurs dans la
région montre que la migration, le commerce, l’aide et
les paiements sont liés et que jusqu’à ce que les
différentiels de revenu soient réduits, la migration
persistera. Cette étude conclue également que les
versements provoquent davantage de migration, qui
encourage des chaînes de migration. Le rapport
conclut également que la Turquie profite d’envois de
migrants turques altruistes et que les migrants turques
s’ajustent aux marchés du travail en Allemagne en
devenant auto-employés Concernant le débat entre
l’intégration complète et la libéralisation commerciale
partielle et en comparant la performance économique
des PM et des nouveaux Etats membres de l’UE, les
auteurs concluent que dans tous les cas, les Accords
d’Association de l’UE contribuent significativement à
l’augmentation des importations bilatérales des pays
MENA en provenance de l’UE. Cependant, les accords
ne semblent pas contribuer positivement
(significativement) à l’expansion des importations en
provenance des pays MENA vers l’UE, et que tous les
pays MENA n’étaient pas capables de bénéficier de
manière égale des Accords d’Association de l’UE.
L’étude aborde également les causes du
protectionnisme et des recherches de rente dans les
nouveaux états membres. Elle démontre également
que la corruption est un problème plus important dans
les PM (que dans les nouveaux états membres) et que
le manque de détermination à éliminer les barrières
artificielles à l’entrée peut conduire à corrompre les
comportements. 
(6) Libéralisation de l’agriculture, commerce et
déplacement de population. L’étude concernant la
tendance actuelle à la migration du Sud vers l’UE
montre que les politiques migratoires favorisent la



banking system during the 1990's, the banking crisis 
would not have occurred, or would have cost much 
less. Using the same approach for other sectors and 
other countries the authors found that the percent 
change in the GDP of Egypt, Morocco and Tunisia as a 
result of liberalization of banking, telecommunications 
and maritime transport services will increase by 
different amounts. The paper on the decision tree of 
the roadmap for Agricultural liberalization in the EU–
Med zone showed that the similarity of the climate and 
the inefficient use of the agricultural subsidies are the 
main problems related to the trade in the region. The 
paper recommends that an asymmetric roadmap must 
be implemented; a step by step and product by 
product approach. A cluster analysis needs to be made 
and similarities must be mapped to know the potential 
problems that will be faced with the liberalization.  
(7) Firms Behavior in the context of Openness. 
Under this subject one paper investigates the effect of 
liberalization on the entry and exit costs with a special 
focus on Turkish and Spanish firms. The main 
conclusions showed that a decline in tariffs seems to 
translate into productivity improvements but do not 
affect all the firms in the same way. Even in a 
European country like Spain with a relatively low level 
of protection, there are additional gains to expect for a 
move towards more liberalised trade. However, a large 
part of the positive effect comes from the presence of 
foreign products and more indirect effects of openness 
rather than from tariffs' reduction. Concerning the 
entry decision of firms in export markets, the results 
confirm that firms self-select into foreign markets. 
Results suggest considerably sunk costs at exporting 
and provide only weak evidence for the hypothesis that 
firms are more likely to survive in protected markets. 
Another research conceptualises the firms’ behavior in 
the openness context of the Med region. In terms of 
policy implications, the study concludes that special 
attention should be given to the rhythm of openness 
and tariff eliminations. It also emphasizes the 
incapacity of trade reform alone to boost productive 
sectors. Some of the recommendations were pertaining 
to the instauration of accompanying policies that help 
SMEs access finance and to offer training for 
entrepreneurs.   
(8) Competitiveness and programs of Mise a 
niveau in the Med Partners Countries. The paper 
on price competitiveness and productive efficiency in 
the manufacturing sector in Morocco and Tunisia deals 
with three main issues: 1) branches and international 
competitiveness through price formation, 2) 
macroeconomic competitiveness and real exchange 
rates, 3) factors’ productivity according to branch and 
price competitiveness. The study is so far at the second 
stage and preliminary conclusions showed that the 
competitiveness issues and problems are different 
according to differences of economies. The evaluation 
of the program mise a niveau implemented in the 
South Med countries showed that the failures were due 
in Morocco, to the selected policies themselves, while 
in Algeria the policies were contradictory and lacked 
the support of the banking sector. In Egypt, the lack of 
accurate objectives and targeting failed the very 
ambitious and large modernization programs. Tunisia is 

main d’œuvre qualifiée, limitent la migration familiale
et attirent les étudiants. Les résultats concluent que le
niveau élevé de la migration sud-nord est dû à la
proximité, aux différences de salaires, aux liens
culturels et aux réseaux. L’étude montre également le
manque de cohérence entre les politiques de migration
nationales elles-mêmes, entre les politiques
migratoires nationales et les politiques commerciales ;
et que le problème de la fuite des cerveaux est réel et
sérieux dans les pays du Sud nécessitant d’investir
dans la recherche et l’innovation. La recherche sur le
rôle des services comme facteur de l’intégration Euro-
Med se concentre sur l’Egypte, le Maroc, la Tunisie et
la Turquie et s’intéresse aux effets de la libéralisation
du secteur bancaire, des télécommunications, du
secteur maritime, des transports, de l’électricité et du
gaz naturel. Cette étude avance que si la Turquie avait
adopté et appliqué le cadre légal, institutionnel de
régulation inhérent aux Principes de Basle ou ceux du
système bancaire européen durant les années 90, la
crise bancaire n’aurait pas eu lieu ou aurait causé
moins de pertes. En utilisant d’autres approches pour
d’autres secteurs et pays, les auteurs trouvent que le
pourcentage de variation du PIB de l’Egypte, du Maroc,
de la Tunisie dû à la libéralisation bancaire, des
télécommunications, et des services de transport
maritime augmente de différents montants. L’article
sur l’arbre de décision du programme de libéralisation
agricole dans la zone Euro-med montre que lesz
similitudes climatiques et l’utilisation inefficace des
subventions agricoles constituent le principal problème
commercial dans la région. Cet article recommande
l’application d’un carnet de route asymétrique ; une
approche pas à pas et produit par produit. Une analyse
par groupe est nécessaire et les similitudes doivent
être cartographiées afin de connaître les problèmes
potentiels lors de la libéralisation.  
(7) Le comportement des firmes dans un
contexte d’ouverture. Sur ce thème, un article
étudie l’effet de la libéralisation sur les coûts d’entrée
et de sortie, avec un intérêt particulier porté aux
firmes turques et espagnoles. Les principales
conclusions montrent qu’une baisse des droits de
douane semble se traduire par des améliorations de
productivité mais n’affecte pas toutes les firmes de la
même manière. Même dans un pays européen comme
l’Espagne avec un faible niveau de protection, on peut
espérer des gains additionnels à un commerce
davantage libéralisé. Cependant, une part importante
de l’effet positif provient davantage de la présence de
biens étrangers et d’effets plus indirects de l’ouverture
que de réductions tarifaires. Concernant la décision des
firmes sur les marchés d’exportations, les résultats
confirment que les firmes auto-sélectionnent les
marchés étrangers. Les résultats suggèrent des sunk
costs à l’exportation et ne fournissent qu’une preuve
mince de l’hypothèse selon laquelle les firmes
survivent mieux dans des marchés protégés. Une autre
recherche théorise le comportement des firmes dans
un contexte d’ouverture de la région méditerranéenne.
En termes d’implications politiques, l’étude conclue
qu’une attention particulière doit être portée au rythme
d’ouverture et à l’élimination des barrières douanières.
Elle insiste également sur l’inefficacité de réforme



the one country where those programs are relatively 
more successful by adopting a large approach of “mise 
a niveau” pertaining to infrastructures, human 
resources, quality and technology. The paper concludes 
that the relative failure of theses MNP is due to the lack 
of adequate governance, and the lack of understanding 
the objectives of these policies, weak modernization of 
the productive system, and absence of targeting. 
(9) Knowledge base economy and the education 
and training systems in the Med partners. One 
paper addressed the policies to promote an enabling 
environment for a knowledge base economy (KBE) with 
a special focus on Palestine and Jordan.  The paper 
concluded that in order for Palestine to transform into 
a KBE, it is crucial to improve the general environment 
for the entrepreneurship including economic and 
political stability and rule of law. As for Jordan, the 
analysis showed that Jordan has an open market policy 
compared to the rest of the region and its market of 
products and services are growing in the region. The 
study provides specific recommendations that would 
accelerate the building capacities in Jordan’s KBE. 
Evaluating the professional training system and its 
impact on development will be achieved by evaluating 
the pace, the quality and nature of the integration of 
the professional training graduates in the economies of 
Tunisia and Morocco. 
(10) Macro and investment in the EU-Med 
context. Assessing the Macroeconomic Effects of the 
Barcelona Initiative’s liberalization process showed that 
consumption, investment and imports react positively 
to tariff liberalization, while government expenditure 
shows no response. 
For a summary of the presentations made in the conference, 
please consult the FEMISE website (www.femise.org).  

commerciale menée seule dans le but de dynamiser les
secteurs productifs. Certaines recommandations sont
dépendantes de l’instauration de politiques favorisant
…. Et de l’offre de formation aux entrepreneurs. 
(8) Compétitivité et programmes de mise à
niveau dans les Pays Méditerranéens Partenaires.
L’article sur la compétitivité prix et l’efficience
productive dans le secteur manufacturier au Maroc et
en Tunisie traite de trois principales questions : 1)
compétitivité branches et internationale à travers la
formation des prix, 2) compétitivité macroéconomique
et taux de change réels, 3) productivité des facteurs
suivant la compétitivité branche et prix. L’étude est
actuellement à la deuxième étape et les conclusions
préliminaires montrent que les questions et les
problèmes de compétitivité sont différents selon les
économies. L’évaluation du programme mise à niveau
appliqué dans les pays du Sud de la Méditerranée
montre que les échecs sont dus, au Maroc, aux
politiques choisies elles-mêmes, alors qu’en Algérie les
politiques étaient contradictoires et manquaient du
soutien du secteur bancaire. En Egypte, le manque
d’objectifs et de cible précis ont mis en échec le
programme ambitieux et vaste de modernisations. La
Tunisie est un des pays où les programmes ont le
mieux marché grâce à l’adoption d’une approche large
de mise à niveau dépendante des infrastructures, des
ressources humaines, de la qualité et de la
technologie. L’article conclut que l’échec relatif de ces
programmes de mise à niveau est du au manque de
compréhension des objectifs de ces politiques, à une
faible modernisation du système productif et à une
absence d’orientation. 
(9) Economie de la Connaissance et système
éducatif et de formation dans les partenaires
méditerranéens. Un des articles soulève la question
des politiques visant à promouvoir un environnement
favorable à une Economie de la Connaissance en
portant un intérêt particulier à la Palestine et à la
Jordanie. Cet article conclut que pour transformer la
Palestine en Economie de la Connaissance, il est crucial
d’améliorer l’environnement général pour
l’entrepreneuriat y compris la stabilité politique et
économique et le cadre légal. Quant à la Jordanie,
l’analyse montre qu’elle mène une politique de marché
ouvert par rapport au reste de la région et que son
marché des biens et services est en croissance dans la
région. L’étude fournit des recommandations
spécifiques qui pourraient accélérer les capacités de
construction d’une Economie de la Connaissance en
Jordanie. L’évaluation du système de formation
professionnelle et de son impact sur le développement
sera réalisée en estimant le rythme, la qualité et la
nature de l’intégration des diplômes de formation
professionnelle dans les économies tunisiennes et
marocaines.  
(10) Macroéconomie et investissement dans le
contexte Euro-méditerranéen. L’évaluation des
effets macroéconomiques du processus de
libéralisation de Barcelone montre que la
consommation, l’investissement et les importations
réagissent positivement à la libéralisation tarifaire,
alors que cette dernière n’a aucun effet sur les
dépenses gouvernementales.  



Pour un résumé des présentations faites lors de la conférence,
consulter le site web du FEMISE (www.femise.org). 
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Members’ News 
 

FEMISE network has the pleasure to welcome the new 
member of the network: Université 7 Novembre a 
Carthage, Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion de Nabeul, Tunisie presented by Dr. Sofiane Ghali. 
For more information about the university visit their website: 
http://www.fsegn.rnu.tn. 
FEMISE network is now composed of 75 institutes: where 36 
representing the 10 Mediterranean Partners and 39 
representing the 25 European Union.  
For a list of members consult the website on: 
http://www.femise.org/Presentation/Femise_net.html. 
FEMISE is encouraging Non-profit organization and institutes 
from the EU-Med Region to join the Network. For more 
information about the benefits of the active members and 
how to become a member visit the FEMISE website: 
http://www.femise.org/Presentation/adhesion.html 
 

 Prof. Jacques Ganoulis (contact person of the FEMISE 
member Inweb-Gréce) have the pleasure in informing you of 
the organization of the: 

 

The 4th International Symposium on Transboundary 
Waters Management 

 15th - 18th October 2008, Thessaloniki, Greece. 

In cooperation with UNESCO IHP, the UNESCO Chair INWEB 
together with the Aristotle University of Thessaloniki.  

Summary: The main topic of the symposium is 
Transboundary Surface Waters and Shared Aquifers.  

The aims of the Symposium are:  

1. To assess the state of the art and the progress recently 
made in the sustainable management of transboundary 
waters by different disciplines such as law, socio-
economics and water science; 

2. To review current major international programmes 
concerned with the assessment and management of 
transboundary water resources; and 

3. To promote interdisciplinary approaches for integrated 
transboundary water resources management. 

Organizers: Aristotle University of Thessaloniki, UNESCO 
Chair INWEB, UNESCO-IHP, SAHRA 
Contact Name: Prof. Jacques Ganoulis 
E-mail: iganouli@civil.auth.gr 
URL: 
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Le réseau FEMISE a le plaisir d’accueilir le nouveau 
membre du réseau : Université 7 Novembre a 
Carthage, Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion de Nabeul, Tunisie présenté par Dr. Sofiane 
Ghali. Pour plus d’informations concernant l’université, 
visiter leur site web : http://www.fsegn.rnu.tn. 

Le réseau FEMISE est désormais composé de 75 
instituts : dont 36 représentants les 10 partenaires 
méditerranéens et 39 représentants les 25 pays de l’UE. 
Pour une liste des membres, consulter le site web à : 
http://www.femise.org/Presentation/Femise_net.html. 
Le FEMISE encourage les associations et les instituts de la 
région Euro-med à rejoindre le Réseau. Pour plus 
d’informations concernant les avantages des membres 
actifs et comment devenir membre, visiter le site web du 
FEMISE: http://www.femise.org/Presentation/adhesion.html 
 

 Prof. Jacques Ganoulis (point de contact du 
membre FEMISE Inweb-Grèce) a le plaisir de vous 
annoncez l’organisation de: 

 

The 4th International Symposium on 
Transboundary Waters Management 

 15th - 18th October 2008, Thessaloniki, Greece. 

In cooperation with UNESCO IHP, the UNESCO Chair 
INWEB together with the Aristotle University of 
Thessaloniki.  

Summary: The main topic of the symposium is 
Transboundary Surface Waters and Shared Aquifers.  

The aims of the Symposium are:  

4. To assess the state of the art and the progress 
recently made in the sustainable management of 
transboundary waters by different disciplines such as 
law, socio-economics and water science; 

5. To review current major international programmes 
concerned with the assessment and management of 
transboundary water resources; and 

6. To promote interdisciplinary approaches for 
integrated transboundary water resources 
management. 

Organizers: Aristotle University of Thessaloniki, 
UNESCO Chair INWEB, UNESCO-IHP, SAHRA 
Contact Name: Prof. Jacques Ganoulis 



http://www.inweb.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Ite
mid=146   

FEMISE welcomes any piece of news or announcements that 
members would like to disseminate through the newsletter 
(Please send us your news by email and we will post it on the 
forthcoming newsletter). 

E-mail: iganouli@civil.auth.gr 
URL: 
http://www.inweb.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=241
&Itemid=146   

FEMISE a le plaisir de recevoir les nouvelles ou les 
annonces de ses membres voulant les disséminer a 
travers le bulletin (Envoyez-nous vos nouvelles par 
l'email et nous le signalerons sur le prochain bulletin 
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