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Labour  Markets  of  the  EU-Med 
region  are  stll  sufering  from  the 
economic crisis
How  severe  are  the  social  effects  
following  the  economic  crisis and  the  
policies that ensued?  As guest speaker  
in  San  Marino  at  the  12th 
Mediterranean  Conference*,  Pr.  Sergio  
Alessandrini,  represented  FEMISE  and  
ofered  his  expertse  on the  economic  
crisis and its social impact which is ofen  
not  that  dissimilar  between  the  two  
shores.

“Mapping  the  impact  of  the  economic 
crisis,  the austerity  measures and their 
mismanagement could signal the loss of 
convergence  and  the  emerging  of 
dualism  within the European economy” 
notes  Pr.  Alessandrini,  highlightng how 
some  countries  managed  to  stay 
unscathed  (such  as  Germany)  while 
others remain heavily clouded, specially 
those  in  Southern  Europe   (Portugal, 
Greece and Spain). 

But what about the social efects of the 
economic  crisis  in  a  comparatve 
perspectve?  Employment  was  among 
the most hit and inequalites persisted in 
both shores. 
In  countries  of  Southern  Europe  the 
outlook  shows  cumulatve  decline  in 
economic  actvites  and  employment  is 
contnuing to diverge (52% of European 
Labour Markets are stll below the pre-
crisis peak). The number of unemployed 
people hit a historic high of 26.6 million 
(or 11% of the actve populaton) in the 
EU28 countries.  Read More..
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Mediterranean Thoughts
Structural Changes, the Foundation of Economic Development in the Mediterranean
To ensure its economic development and improve overall productivity, a country must commit to a strategy that  
reallocates resources linked, or not, to an industrial policy. A study by Femise analyses the scope of these  
structural changes in four countries, namely Morocco, Tunisia, Egypt and Turkey.
The latest study by Femise was undertaken with financial support from the European Investment Bank and the  
European Commission. It focuses on the outcomes of resource reallocation strategies in Morocco, Tunisia,  
Egypt and Turkey. All countries have experienced structural changes, making the shift from an agricultural-
based economy to one geared towards services and industrial sectors.
The structural changes within the process have been happening at very different rates. Agriculture accounted  
for 50% of GDP in Turkey in the 1960’s whereas today, services represent more than 60% of its GDP. The  
pace of change has been slower in Morocco with industrialisation by small increments (25-30% additional jobs  
in industry over the last twenty years). Significant differences in productivity remain due to a transformation  
process that is still insufficient. Turkey stands out for it strong growth in overall productivity whereas structural  
change is struggling to have any effect on the Egyptian and Tunisian economies.  Read more

Tunisia develops pilot projects for a social and solidarity economy
Professor at the University of Tunis El Manar and Executive Director General of the Mediterranean Institute in  
Tunisia, Sami Mouley worked on the latest FEMISE report, entitled “Social and Solidarity Economy: a Driver for  
inclusiveness and job creation in the Mediterranean partner countries?”
According to Pr. Mouley, there are several social and solidarity economy (SSE) pilot projects in Tunisia which  
merit  the support of financial institutions and the international community. These projects contribute to the  
development of self-sustainable businesses and access to sources of financing. They are justified not only by  
the  particular  economic  context  but  also  by  the  success  of  two  associations:  Asad  and  Enda.  Asad  
(Association  de  soutien  à  l’auto-développement),  by  supporting  the  development  of  self-sustainable  
businesses, works towards regional development and the fight against poverty and economic insecurity, with  
the goal of improving the incomes and living conditions of people living in isolated areas. In line with the work  
of Enda, crowdfunding associations also represent a viable alternative by providing financing for innovative  
sectors and new technologies. There is potential for projects in the solidarity tourism and/or agritourism sectors  
as well as in the networking in the agricultural sector via associations that protect the agricultural territories.  
Read more 

Remittances Improve the Living Conditions of recipients
Migrants’ remittances contribute to improving the living conditions and level of education of recipient families. A  
study on the impact of short-term migration with an in-depth analysis of the cases of Algeria and Morocco was  
carried out by FEMISE economists. Since 1995, there has been a six-fold increase in remittances towards  
developing countries, reaching a total of 325 billion dollars in 2010. It is clear that these flows have a great  
impact on both the economies and the families that receive them. 
The study, of FEMISE 33-22 entitled “Impact of remittances on poverty and inequality: Lessons from two new  
surveys conducted in Morocco and Algeria ”, provides a wealth of new information. 
The empirical results from this study show that remittances sent by migrants considerably reduce the number  
of poor households in rural areas. They also prevent vulnerable households from falling into poverty. In reality,  
even though not all migrants are from poor families, the money they send back can have a positive knock-on  
impact on spending. Read more 

The EIB believes in the potential of the social and solidarity economy in the Mediterranean
The  first  international  institution  to  intervene  in  the  field  of  social  and  solidarity  economy,  the  European  
Investment Bank, was presented a comprehensive report, commissioned few months earlier, on the subject by  
FEMISE on the the 8th of November 2014. In the report, economists at the Euro-Mediterranean Forum of  
Economic Institutes (FEMISE) identify  and interpret  social  and solidarity economy mechanisms in Tunisia,  
Morocco and Egypt. They also present possible pathways to structuring this still emerging phenomenon. Read 
more

FEMISE News
FEMISE is organising a Seminar on “Structural Transformation in the South Med Countries”, July 3 rd 

2015, Madrid

FEMISE is organizing a policy seminar to examine the experiences of Euromed countries on the road to  
structural  transformation and the underlying factors  for success or failure,  including the role of  the state.  
Despite  the importance of  structural  transformation in  the process of  economic development,  there is no  
consensus about the appropriate role of the state in industrialization. 

How much structural transformation has taken place in South-Med countries over the past few decades? What 
has been the role of industrial policy or lack thereof in the transformation process? What was the role of  
political  economy factors  in  shaping  industrial  policies  and  outcomes? These are  the  questions  that  the  
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Seminar will  be answering with the aim to engage in an active discussion with a mixed audience of  the  
conditions under which industrial policy works, with a particular focus on the Euromed region.

The seminar is a follow-up activity on a research project conducted by ERF, commissioned by FEMISE and  
funded by the European Investment Bank (EIB), focusing on Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey. 

FEMISE launches its Internal Competition 2015
FEMISE is pleased to announce the launch of its 2015 Internal Competition for the network members who  
participated as Affiliates in the EU-FEMISE contract on “Support to dialogues, political and economic research  
and studies of the Euro-Mediterranean Partnership”. This first round of the internal  competition, within this  
contract, is part of a large scientific program that covers the following themes: i) Transition of the South Med  
countries,  ii)  Economic  Modernization  of  the  South  Med  countries  and  iii)  EU-Med  convergence  and  
integration.
For this first round, interested Affiliates are invited to submit their research proposals under the first theme  
ONLY of this program on: I. Transition of the South Med countries before the 10th of July 2015. Under this  
theme,  proposals  could  address  one  of  the  following  four  topics:  i)  Economic  Transition,  ii)  Political  and  
Institutional Transition, iii) Social Transition and iv) The Role of the EU-Med in the Transition. Read more

FEMISE won a European call  for a four-year project on research related to political  and economic 
issues in the Mediterranean
FEMISE was one of the two winners of lot 2 of the call for proposals entitled “Support to Economic research, 
studies  and dialogues in  the  Euro-Mediterranean Partnership”  issued  by EuropeAid of  the  European  
Commission.  The  EU  has  renewed  its  confidence  to  FEMISE  which  had  already  won  the  last  three  
consultations. 
Through  this  new  project,  FEMISE  aims  to  reinforce  the  Euromed  dialogue  through  the  organization  of  
seminars, workshops and conferences. Affiliates of FEMISE in this contract shall engage in producing policy  
oriented research reports. FEMISE will also ensure the dissemination of the work of researchers towards the  
civil society and policy makers. About thirty policy briefs shall be published and disseminated towards 5000  
political representatives. 

The new signed contract with the European commission shall mark a new phase for FEMISE. 

Members’ Events 
ERF 21st Annual Conference: Democracy and Economic Development
The 21st Annual Conference of the Economic Research Forum (ERF) was held in Tunisia, March 20-22, 2015.  
The theme of the plenary sessions this year was Democracy and Economic Development. The themes of the  
parallel sessions were varied enough to accommodate diverse research interests.
As always, the 21st Annual Conference provided a unique opportunity for regional researchers to interact with  
international ones and with each another. It also provided a venue for the presentation of multiple research  
papers,  both  in  the  plenary  and  parallel  sessions,  followed  by  stimulating  discussions  and  feedback.  In  
addition, the conference featured special events, the presentation of selected research projects and celebrated  
excellence in research. Read More on the theme of the conference

Workshop on: “Innovation, Globalisation and Firm Dynamics”
The Centre for  Labour Economics and Economic Policy (CELPE)  and the Department  of  Economics and  
Statistics  (DISES)  at  the  University  of  Salerno,  Italy  have  organised  their  workshop  on:  “Innovation, 
Globalisation and Firm Dynamics” on the 24th of November, 2014 in Salerno, Italy.  The workshop was  
organised around the FEMISE Edited volume recently published by Routledge and edited by Anna Ferragina,  
Erol Taymaz and Kamil Yilmaz. Read More

Publications
Structural Transformation and Industrial Policy: A Comparative Analysis of Egypt, Morocco, 
Tunisia and Turkey
FEMISE published a new study that explores patterns of structural change and industrial policy in four Euromed  
economies: Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey.
The study, that was carried out by the Economic Reserach Forum, reveal that overall, the four Mediterranean  
countries have achieved a certain degree of structural transformation over time; in particular moving from the  
agricultural-based sector towards services and industrial sectors. Positioning the four countries in terms of degree 
of industrialization places Turkey on top of the list, followed by Tunisia, then Egypt and finally Morocco with the  
slowest pace of industrialization; while in terms of export diversification, both Egypt and Turkey performed better  
than the other two countries.  Download the report in English

Elements for a Strategic Economic and Social Development of Tunisia in the Medium-Term
After the events of January 2011, it became necessary to gather and deepen the various works that had been  
conducted in order to see whether there is a consensus that allows guiding a medium term development policy,  
targeting key critical points and defining policy priorities.
It is clear that there is an agreement on the limits and difficulties of the current growth model, on the urgent need  
to prepare the conditions for a revival of the Tunisian economy and on getting in the next 10 years a boost that  
allows Tunisia to access a first class rank in emerging countries (with a growth rate of around 7% per year versus  
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almost  4%  obtained  in  the  period  2000-2010  and  2%  since  then).  However,  operational  policies  are  not  
sufficiently implemented because the urgency of the situation brought short-term solutions to maintain social  
peace.  But  many challenges  lie  in  the  details  and  every  truly  progressive  measure  involves  heavy  political  
choices that are difficult to implement. It is this concern that motivates the detailed analysis in this work which, in  
a way, gathers the current economic and social thinking on Tunisia. Download the report in French 

“Social  and  Solidarity  Economy:  a  Driver  for  inclusiveness  and  job  creation  in  the 
Mediterranean partner countries?”
Considered “an alternative route” to the traditional market economy, the aim of the social and solidarity economy  
(SSE)  is  to  promote  employability  and  inclusiveness.  This  latest  thematic  report  published  by  FEMISE and  
financially supported by the EIB suggests the introduction of a regulatory framework and tax incentives for this  
promising sector of which the potential has not yet been sufficiently exploited.
This report has a twofold objective: (i) on the one hand, to give an overview of the SSE in the Mediterranean and  
identify  potential  and  current  bottlenecks  and  (ii)  to  put  forward  possible  actions  to  develop  the  sector  by  
suggesting possible operational tools that could be introduced, perhaps with support from international sources of  
funds. Following an introductory section, the study gives an overview of the current blueprint for the SSE in three  
countries (Morocco, Tunisia and Egypt), outlining the buoyant sectors, means of finance, legal framework and  
identifying the main obstacles to SSE development. The final section presents possible actions to support and  
develop the SSE in the Mediterranean Partner Countries. Download the executive summary (in English) and the  
full report (in French)
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FEMISE

Les marchés du travail de la région 
UE-Med soufrent encore des efets 
de la crise économique
Quelle est l'ampleur des effets sociaux  
engendrés  par  la  crise  économique et  
les  politques  qui  ont  suivi?  Invité  à  
Saint-Marin  à  la  12e  Conférence  
Méditerranéenne  représentant  FEMISE,  
le  Pr.  Sergio  Alessandrini  a  ofert  son  
appréciaton de la  crise économique et  
de  son impact  social  qui  n’est  pas  très  
diférent entre les deux rives.

«Cartographier  l'impact  de  la  crise 
économique, des mesures d'austérité et 
de  leur  mauvaise  geston  pourraient 
signaler  la  perte  de  la  convergence et 
l'émergence  d’un  dualisme au  sein  de 
l'économie  européenne",  note  le  Pr. 
Alessandrini,  soulignant  que  certains 
pays  ont  réussi  à  rester  indemnes 
(comme  l'Allemagne)  tandis  que 
d'autres restent fortement sous le choc, 
en  partculier  ceux  de l'Europe  du Sud 
(Portugal, Grèce et Espagne).

Mais quid des efets sociaux de la crise  
économique  dans  une  perspectve  
comparatve? L'emploi est parmi les plus  
touchés et les inégalités persistent dans  
les deux rives. Dans les pays de l'Europe  
du Sud, on observe une baisse cumulée  
dans  les  actvités  économiques  et  
l'emploi  contnue  à  reculer  (52%  des  
marchés  européens  du  travail  sont  
encore en dessous de leur niveau d’avant  
la  crise).  Le  nombre  de  chômeurs  a  
ateint  un  sommet  historique  de  26,6  
millions (ou 11% de la populaton actve)  
dans les pays de l’UE28. En Savoir Plus ..
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Mediterranean Thoughts
Les changements structurels, base du développement économique en Méditerranée
Pour assurer son développement économique et améliorer sa productivité globale, un pays doit  s’engager  
dans une stratégie de réaffectation des ressources, associée ou non à une politique industrielle. Une étude du  
Femise  analyse la  portée de ces changements  structurels  dans  quatre  pays  :  Maroc,  Tunisie,  Égypte et  
Turquie.
Réalisée  avec  le  soutien  financier  de  la  Banque  européenne  d’investissement  et  de  la  Commission  
européenne, la dernière étude du FEMISE se penche sur les résultats des stratégies de réaffectation des  
ressources  du  Maroc,  de  la  Tunisie,  de  l’Égypte  et  de  la  Turquie.  Tous  ont  connu  une  transformation  
structurelle en passant d’une économie basée sur l’agriculture à une économie orientée vers les services et les 
secteurs industriels.
Cette évolution a connu des rythmes de changements structurels très inégaux. L’agriculture représentait 50%  
du PIB de la Turquie dans les années 60. Aujourd’hui, les services assurent plus de 60% de son PIB. Le Maroc 
a connu un développement plus lent, avec une industrialisation par petites touches (25 à 30% d’emplois en  
plus dans l’industrie dans les vingt dernières années). D’importants écarts de productivité persistent en raison  
d’une transformation encore insuffisante. La Turquie se distingue avec une forte croissance de la productivité  
globale.  Alors  que le changement structurel  peine à produire  ses effets  sur les économies égyptienne et  
tunisienne..  En savoir plus

La Tunisie développe des projets pilotes d’économie sociale et solidaire 
Professeur à l’Université El Manar, secrétaire général de l’Institut de la Méditerranée à Tunis, Sami Mouley a  
contribué  à  la  rédaction  du  dernier  rapport  FEMISE,  intitulé  «Économie  sociale  et  solidaire  :  vecteur  
d’inclusivité et de créations d’emplois en Méditerranée ? ».
Selon le Pr. Mouley, plusieurs projets pilotes de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Tunisie méritent le  
soutien  des  institutions  financières  et  de  la  communauté  internationale.  Ces  projets  contribuent  à  l’auto-
développement intégré et à l’accès aux sources de financement. Ces axes se justifient non seulement par les  
spécificités du contexte économique actuel mais aussi par les profils de réussite de deux associations : Asad  
et Enda. L’association de soutien à l’auto-développement (Asad) intervient dans le développement régional et  
la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations  
des  régions  enclavées.  En  complémentarité  avec  les  interventions  d’Enda,  des  associations  de  socio-
financement (crowdfunding) peuvent aussi se présenter comme une alternative viable et financer les secteurs  
innovants et les nouvelles technologies. Des orientations peuvent être envisagées dans le tourisme solidaire  
et/ou l’agritourisme ainsi que dans la mise en réseau dans le domaine agricole via des syndicats de défense  
de terroirs agricoles. En savoir plus 

Quand les transferts de fonds améliorent les conditions de vie
Les transferts de fonds des migrants contribuent à améliorer les conditions de vie et le niveau d’éducation des  
familles récipiendaires. Une étude d’impact de ces migrations temporaires a été conduite par les économistes  
du Femise. Depuis 1995, les fonds rapatriés vers les pays en développement ont été multipliés par six pour  
atteindre 325 milliards de dollars en 2010. C’est dire l’importance de ce phénomène sur les economies. 
Intitulée «  Impact  des transferts  de fonds sur  la  pauvreté  et  les inégalités  :  les  enseignements  de deux  
nouvelles enquêtes conduites au Maroc et en Algérie», l’étude FEM33-22 s’avère riche d’enseignements.
Les  résultats  empiriques  de  cette  etude  montrent  que  les  envois  de  fonds  des  migrants  réduisent  
significativement  le  nombre  de  ménages  pauvres  vivants  en  milieu  rural.  Ils  empêchent  également  les  
ménages vulnérables de tomber dans la pauvreté. En réalité, même si les migrants ne sont pas tous issus de  
familles pauvres, les fonds qu’ils envoient peuvent avoir un effet d’entraînement des dépenses », précise le  
rapport. Généralement, les fonds sont affectés aux dépenses de biens et de services : Logement, santé et  
éducation représentent les premiers postes de dépenses. En savoir plus 

La BEI croit au potentiel de l’économie sociale et solidaire en Méditerranée
Première institution internationale à intervenir dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, la Banque  
Européenne d’Investissement s’est  vu remettre  le  8  novembre 2014 une étude approfondie  sur  ce sujet,  
commandée quelques mois plus tôt au FEMISE. Les économistes du Forum euro-méditerranéen des instituts  
de sciences économiques dressent un état des lieux, décryptent les mécanismes de l’économie sociale et  
solidaire en Tunisie, au Maroc et en Egypte. Ils livrent également des pistes pour structurer un phénomène  
encore émergent. En savoir plus

Nouvelles du FEMISE
FEMISE  organise  un  séminaire  sur  "La  transformation  structurelle  dans  les  pays  du  sud  de  la  
Méditerranée", le 3 Juillet 2015, Madrid

FEMISE organise  un séminaire  politique pour étudier  les expériences  des  pays  de l'Euromed dans leur  
marche vers la transformation structurelle et les facteurs sous-jacents de leurs réussites ou échecs, y compris  
le rôle de l'Etat. Malgré l'importance de la transformation structurelle dans le processus de développement  
économique, il n'existe aucun consensus sur le rôle approprié de l'État dans le procéssus d’industrialisation.
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Combien de transformation structurelles dans les pays du Sud-Med au cours des dernières décennies? Quel  
a été le rôle (ou le non-rôle) de la politique industrielle dans le processus de transformation? Quel a été le rôle  
des  facteurs  d'économie  politique  dans  l'élaboration  de  politiques  industrielles  et  leurs  résultats?  Voila  
quelques questions auxquelles le séminaire devra répondre dans le but d’animer une discussion active avec  
un public mixte sur les conditions d’une politique industrielle efficace et avec un accent particulier porté sur la  
région Euromed.

Le séminaire est le résultat d’un projet de recherche mené par l’ERF, commandé par FEMISE et financé par la 
Banque européenne d'investissement (BEI), se concentrant sur l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

FEMISE lance la Compétition interne 2015
FEMISE est heureux d'annoncer le lancement de sa competition interne 2015 pour les membres du réseau qui  
ont participé en tant qu’Affiliés dans le contrat de l'UE-FEMISE sur le thème “Support to dialogues, political  
and economic research and studies of the Euro-Mediterranean Partnership”. Dans le cadre de ce contrat, ce  
premier  tour  de  compétition  interne  fait  partie  d'un  vaste  programme scientifique  qui  couvre  les  thèmes  
suivants: i) la transition des pays du sud de la Méditerranée, ii) la modernisation économique des pays du sud  
de la Méditerranée et iii) la convergence et l'intégration de l'UE-Med.
Pour  ce  premier  tour,  les  affiliés  intéressés  sont  invités  à  soumettre  leurs  propositions  de  recherché  
UNIQUEMENT dans le cadre du premier theme de ce programme sur: “I. La transition des pays du sud de 
la Méditerranée” avant le 10 Juillet 2015. Les propositions pourront porter sur un des quatre sous-thèmes  
suivants i) la transition économique, ii) la transition politique et institutionnelle, iii) la transition sociale et iv) le  
rôle de l'UE-Med dans la transition. En savoir plus

FEMISE a remporté un appel d'offre européen pour un projet de recherché d’une durée de quatre ans,  
lié aux questions politiques et économiques en Méditerranée
FEMISE était l'un des deux heureux gagnants du lot 2 de l'appel à propositions intitulé “Support to Economic 
research,  studies  and  dialogues  in  the  Euro-Mediterranean  Partnership”,  publié  par  EuropeAid 
(Commission  européenne).  L'UE  a  renouvelé  sa  confiance  au  FEMISE qui  avait  déjà  remporté  les  trois  
dernières consultations.
Grâce  à  ce  nouveau  projet,  le  FEMISE  a  pour  objectif  de  renforcer  le  dialogue  Euromed  à  travers  
l'organisation de séminaires, ateliers et conférences. Les affiliés de FEMISE dans ce contrat doivent s'engager  
dans la production de rapports de recherche qui  seront  advantage orientés vers les décideurs politiques.  
FEMISE assurera également la diffusion des travaux des chercheurs vers la société civile et les décideurs  
politiques.  Une  trentaine  de  notes  d'orientation  seront  publiés  et  diffusés  auprès  de  plus  de  5000  
représentants.

Le nouveau contrat signé avec la Commission européenne marque une nouvelle phase pour FEMISE.

Événements des membres
La 21e Conférence annuelle de l’ERF: « La démocratie et le développement économique »
La 21e Conférence annuelle de l’ Economic Research Forum (ERF) a eu lieu en Tunisie , Mars 20-22 2015. Le  
thème des séances plénières de cette année était sur « la démocratie et le développement économique« . Les  
thèmes des sessions parallèles sont toujours assez variés pour satisfaire des intérêts de recherche divers .
Comme  toujours  ,  la  21e  Conférence  annuelle  est  une  occasion  unique  pour  les  chercheurs  régionaux  
d’interagir avec les internationaux et les uns avec les autres. Elle fournit également un lieu pour la présentation 
de  plusieurs  documents  de  recherches,  tant  dans  les  sessions  plénières  et  parallèles,  suivies  par  des  
discussions stimulantes et des commentaires . En outre, la conférence propose des événements spéciaux, la  
présentation de projets de recherche sélectionnés et célèbre l’excellence dans la recherché. En savoir plus sur 
le thème de la conférence

Atelier sur: « L’innovation, la Globalization et les Dynamiques des entreprises »
Le Centre pour l’économie du travail et de la politique économique (CELPE) et le Département de l’économie  
et de la statistique (DISES) à l’Université de Salerne, Italie oont organisé leur atelier sur: «L’innovation, la 
mondialisation et Dynamique des entreprises » le 24 Novembre 2014 à Salerne, en Italie. L’atelier était  
organisé autour  du volume FEMISE récemment publié  par  Routledge et  édité  par  Anna Ferragina ,  Erol  
Taymaz et Kamil Yilmaz . En savoir plus

Publications
Transformation structurelle et  politique industrielle :  analyse comparative de la situation en 
Égypte, au Maroc, en Tunisie et en Turquie
Cette étude du FEMISE explore les modèles de changement structurel et de politique industrielle dans quatre  
économies de la sphère euro-méditerranéenne : l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
L’étude, qui a été prepare par le Economic Reserach forum révèle, d’un point de vue global, que les quatre pays  
méditerranéens sont parvenus à un certain degré de transformation structurelle au fil du temps, en passant en  
particulier d’une activité basée sur l’agriculture à une activité de services et industrielle. Dans le classement des  
quatre pays en fonction de leur degré d’industrialisation, la Turquie se place en tête, suivie de la Tunisie, puis de  
l’Égypte et enfin du Maroc avec le rythme d’industrialisation le plus lent ; pour ce qui est de la diversification des  
exportations, l’Égypte et la Turquie font toutes deux mieux que les deux autres pays. Téléchargez le rapport en 
Anglais
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Eléments  Pour  Une  Stratégie  de  Développement  Economique  &  Social  à  Moyen  Terme  en 
Tunisie
Après les évènements de janvier 2011, il est apparu nécessaire de réunir et d’approfondir les différents travaux  
qui  ont  été  conduits,  de  façon  à  voir  si  un  consensus  se  dégage  permettant  d’orienter  une  politique  de  
développement à moyen terme et à cibler les principaux points critiques permettant de hiérarchiser une politique.
Le constat général que l’on peut faire aujourd’hui est que si on s’accorde sur les limites et difficultés du modèle  
de  croissance  actuel,  sur  la  nécessité  impérieuse  de  préparer  les  conditions  d’une  reprise  de  l’économie  
tunisienne et d’obtenir dans les 10 prochaines années un saut qui permette de faire accéder la Tunisie au rang  
de pays émergent de première catégorie (avec une croissance de l’ordre de 7% l’an contre près de 4% obtenus  
dans la période 2000-2010 et de 2% depuis lors),  les politiques opérationnelles ne sont pas suffisamment à  
l’oeuvre car l’urgence a imposé des solutions de court terme qui ont permis de maintenir la paix sociale. Or de  
nombreuses difficultés se cachent dans les détails et chaque mesure véritablement progressive implique des  
choix politiques lourds et difficiles à mettre en oeuvre. C’est ce souci d’approfondissement qui explique le détail  
des analyses contenues dans ce travail qui, d’une certaine façon, rassemble la pensée économique et sociale  
sur la Tunisie d’aujourd’hui. Téléchargez le rapport en Français 

“Économie Sociale et Solidaire: Vecteur d’inclusivité et de création d’emplois dans les pays 
partenaires méditerranéens?”
Considérée comme une « autre voie » par rapport à l’économie de marché traditionnelle, l’économie sociale et  
solidaire (ESS) vise à favoriser l’employabilité et l’inclusivité. Le dernier rapport thematique du FEMISE,  et qui a  
recu  du  financement  de  la  BEI  sur  «  L’Économie  Sociale  et  Solidaire:  Vecteur  d’inclusivité  et  de  création  
d’emplois dans les pays partenaires méditerranéens? »  suggère l’introduction d’un cadre réglementaire et d’une  
fiscalité incitative pour ce secteur prometteur dont le potentiel n’est pas suffisamment exploité.
L’objectif de ce rapport est double, il s’agit : i) d’une part de produire un état des lieux de l’ESS en Méditerranée  
et  identifier  le  potentiel  et  les  points  de blocage actuels  et  ii)  de proposer  des  actions envisageables  pour  
développer le secteur en suggérant des pistes d’outils opérationnels qui pourraient être mis en place avec l’appui  
éven- tuel de bailleurs de fonds internationaux. Ainsi, après une première partie introductive, l’étude présente le  
modèle  actuel  de l’ESS dans 3 pays (Maroc,  Tunisie,  Egypte),  présentant  les  secteurs porteurs,  modes de  
financement, cadre juridique et identifiant les principaux obstacles à son dévelop- pement. Puis, dans la dernière  
partie, sont présentées les actions envisageables pour soutenir et développer l’ESS dans les PM, les possibilités  
d’intervention et pratiques réussies qui  pourraient  être une source d’inspiration pour les PM.  Téléchargez le  
résumé executif (en Anglais) et le Rapport (en Français)
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