Newsletter of the FEMISE network
May 2011, Issue no.6

www.femise.org

FEMISE is a Euro-Mediterranean network gathering more than 90 institutes conducting socio-economic analysis on the EuroMediterranean Partnership with the financial support from the European Commission

English issue, cliquez ici pour le français

Focus:

In this issue:

The Economics of the Arab
Focus:
Spring in an Era of Hope:
The Cases of Egypt and The Economics of the Arab Spring in an Era of Hope: The cases of Egypt and Tunisia
Tunisia

Mediterranean Thoughts

The
political
upheaval in the
Mediterranean
region
is
exceptional and
new
to
a
politically dormant region. While
there are uncertainties on the
political evolution of the countries
concerned, one reality that
cannot be argued is that things
will never be the same again in
this side of the Mediterranean.
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Following the revolutions that
were led by youth throughout the
territory, both Egypt and Tunisia
witnessed a change in their
history: the falling of long-lasting
autocratic regimes signalling a
new age for these countries that
is about to flourish: an “Arab
Spring”.

Structural policies mark their return

The two countries share two
common elements that constitute
the root-causes behind the
upheavals we have witnessed: (i)
political and social exclusion,
where alliances between the
state political powers and a small
privileged rent-seeking business
elite were perceived as burying
the hope for democracy and
equality; and (ii) the somewhat
economic gains achieved in these
countries failed to translate into
social gains, leading to increasing
inequality
and
massive
unemployment. Read More
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FEMISE Annual Conference on Structural Transformation of the South Mediterranean
Countries – 22-24 November 2010, Rome, Italy
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FEMISE – DEFI : Workshop on « Firms, Trade and Development », in Aix en Provence,
France
IMRI – Forum on Euro-mediterranean partnership in light of the Arab Spring in Casablanca,
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FEMISE-FEMIP Report on the Financial Crisis
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Research Report n°FEM33-24 : The integration of young graduates and the return
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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.

Countries
Tunisian economy hit hard by political crisis

Professor of International Finance at the University of Tunis, which is FEMISE member, expert and
international consultant Sami Mouley analyses the short- and medium-term impacts of the Tunisian revolution
on the country’s economy. The road to democracy won’t be smooth…
What is the risk that the macroeconomic situation will deteriorate? Is it possible to get an overview of how
public spending and foreign-exchange reserves are being managed? How to describe the country’s business
climate and attractiveness of the Tunisian’s economy? …Read more	
  

Morocco and Tunisia: More graduates but still too few qualified jobs

In Morocco and Tunisia, more and more young people are continuing their education at university; 60% of
people joining the labour market have completed a university degree. Yet it this sector of the population that
has the highest rate of unemployment.
“Study and it will be easier for you to find a job!”. A false promise, at least in Morocco and Tunisia, where each
year some 60,000 student are awarded a degree and experience great difficulties finding employment… Read
more	
  

Turkey: Discrimination remains in liberalization of services

More complex than the liberalization of goods, the liberalization of services involves the reduction of regulatory
barriers to market access and national treatment. Researchers have shed light on the difficulties of the
liberalization of services in a Femise report (FEM32-02). The case study focuses on five services in Poland
and Turkey
Removing the barriers and allowing services to be opened up to foreigners… In practical terms, things are
much more complicated than they seem. It is hardly easy to transpose a Turkish accounting method to a
foreign accounting method, because regulations in this regard are generally speaking not highly
transposable..… Read more	
  

Meda Region
As long as southern Mediterranean countries continue to develop at a snail’s pace, people
will keep migrating

Maryse Louis, general secretary of FEMISE (Euro-Mediterranean Forum of Economic Institutes) and programs
manager of the ERF (Economic Research Forum), is one of the contributors of the annual FEMISE report (the
Euro-Mediterranean partnership at a crossroads), contributing to a chapter on migration in the Euromed region.

What are the motivations of the South Mediterranean people, and the trends of migration flows? What are the
benefits of migration for European countries?... Read more

Completing the path to free trade

Fifteen years after the Barcelona agreement, the much-desired convergence between the Mediterranean
countries and the European Union has not taken off as expected or required. With regard to trade, tariff and
non-tariff barriers are still too high and there is a long way to go before services are liberalized, especially
those linked to freedom of movement.
Perhaps there is a fear of opening borders and seeing markets flooded by cheaper foreign products. Perhaps
politicians or government authorities are applying the brakes... Read more

Investment: Domestic investment must be the driving belt of FDI

The more domestic investment there is in a country, the more foreign investors are encouraged to count on
these countries. This is one theory that has been confirmed in Mediterranean countries in the South, according
to researchers from FEMISE.
What influence does domestic investment have on foreign direct investment (FDI) in Mediterranean countries
in the South? “The attraction of domestic investment has a direct and robust impact on FDI”, explain Marc
Lautier and François Moreau in a report (FEM31-20) submitted to Femise entitled “Les boucles
d’investissement intérieur –Investissement étranger et la croissance des pays méditerranéens” (“The domestic
investment cycles – foreign investment and the growth of countries in the Mediterranean”). In this report, the
two researchers establish that the attractiveness of FDI depends on three variables: country risk, the existing
stock of FDI and the internal investment dynamic... Read more

Knowledge economy key to future growth in the Mediterranean

Countries in the Mediterranean basin must act not to counter the blow delivered by the recent financial crisis,
but rather to protect themselves from “growing competition from China and the emergence of India, the
potential impact of which will be greater for Mediterranean economies”, predicts Nicolas Péridy, a member of
the Economics Laboratory Applied to Development (LEAD) and coordinator of the report ”Crises and methods
of emerging from crises in FEMIP partner countries” by Femise.
According to Mr Péridy, there is no doubt about this: “Levels of knowledge must increase in order to produce
goods with high value-added. Mediterranean countries must turn towards the knowledge economy.”… Read
more

Structural policies mark their return

The difficulties associated with the crisis must not call structural policies into question. On the contrary:
Mediterranean states’ tradition of support should continue, with an emphasis on industrial policies and
continued efforts at opening up their markets.
The resumption of production could be a remedy to the current crisis in the Mediterranean. In its first report on
“Crises and methods of emerging from crises in the Mediterranean”, Femise states the view that “long-term
economic strategy should rest on the pursuit of international openness (…) “both in the North and the South....
Read more

Highlighting the convergence between Europe and the South Mediterranean countries

Fifteen years after the Barcelona Process, the expected payoffs between Europe and the South Mediterranean
countries have not materialized. What is the challenge posed to the European Union by the South
Mediterranean countries? It is to resolve the lack of convergence of these regions. According to Ahmed Galal,
president of FEMISE, Europe must find a new mode of cooperation and support. The free trade agreements
must be far-reaching and more careful attention must be given to the free movement of workers.
The methods of cooperation between Europe and the South Mediterranean countries are not always
satisfactory. The increase in trade these last few years has not enabled to reduce the divide with the South
Mediterranean countries, the living standards of which still remain below the European level and without
convergence.... Read more

The Euro-mediterranean Partnership at Crossroads

What progress has been made since the Barcelona process was launched 15 years ago, and what margins do
signatory countries to the process have? The Femise study “The Euro-Mediterranean partnership at the
crossroads” examines all signatory countries to the process in close detail.
Where are we in the process? Fifteen years after the Barcelona process, customs tariffs on imports of
European goods imported countries south of the Mediterranean Sea remain just as high, whereas Europe has
still not opened its borders to fruits and vegetables grown in the Maghreb. The deregulation of services has not
occurred, and there is still much scope for progress in the knowledge economy... Read more

FEMISE News
Femise Annual Conference on « Structural Transformation and the Role of EU-Med Partnership »
(22-24 November 2010 in Rome, Italy)
During the FEMISE Annual conference members of the network and experts raised the issue of the future of the
Mediterranean economies, which are being wooed by Europe and the world’s major powers. Can Mediterranean
countries avoid the cost of major structural change, plus a veritable industrial policy ? Several experts gave their
views on desirable policies to be implemented in the Mediterranean…Read more on the conference and related
interviews with M. Nabli, L. Cardaralli, , S. Kim, P. Deusy and M. Chaffiki

FEMISE – ERF Workshop on Migration in the Mediterranean Region
(16-17 April in Istanbul, Turkey)
Under the title of “Migration in the Arab Region : Causes and Consequences » experts in the field of migration
gathered to better understand the evolution of the migration phenomenon in the Mediterranean. Migration in
this region is characterized by large inflows and outflows of workers, a large stock of migrants abroad and an
important role of remittances flows from migrants in maintaining the macroeconomic balance of the sending
countries. The workshop reviewed the analysis done by most specialized scientists on the aspects of migration
in the region. … Read more

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

Forum on Euro-mediterranean partnership in light of the Arab Spring – Casablanca 27-28th of
May, 2011
The Maroccan Institute for International Relations (IMRI) organizes in Casablanca on the 27th and 28th of May,
a large forum dedicated to the theme of « Euro-mediterranean partnership in the light of the Arab Spring ». The
purpose of this Forum is to explain the causes of the « Arab Spring » and to consider the construction of a new
Euro-mediterranean Partnership. This workshop is free to all FEMISE members : contact imri@menara.ma (Tel
212 5 22 44 64 47 / Fax 212 5 22 44 64 49)

Publications
FEMISE-FEMIP: Why Mediterranean countries withstood the impact of the financial crisis
While the US and European banking systems were overwhelmed by the subprime crisis and credit crunch,
Mediterranean member countries of the FEMIP to a large extent withstood the crisis in 2009. How did they
overcome this hurdle, and how can the road to growth be rediscovered? …Read more
FEMISE Annual Report on Euromed: “The Euromediterranean Partnership at Crossroads”
FEMISE has released its latest report on the Euromediterranean Partnership and the development achieved by
the Mediterranean countries. The subject of this year’s report is focused on the circulation of factors including
human and capital mobility. The report also gives a country-by-country macroeconomic analysis of countries in
the south Mediterranean region. …Read more

New FEMISE research reports available online
FEMISE is pleased to announce the publication of 1 new research report on its Website since last October.
The researches have been carried out by members of the FEMISE network and financed by the European
Commission. The new report address issues on: The integration of young graduates and the return on
investment in higher education
Access to the full reports and their summary on the Website:	
  	
  
FEM33-24 : The integration of young graduates and the return on investment in higher education
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Focus:
L’économie du printemps
arabe dans une ère d’espoir:
les cas de l’Egypte et de la
Tunisie
Le bouleversement
politique
en
Méditerranée
est
exceptionnel
et
nouveau dans une
région qui se trouvait
dans un sommeil politique. Alors qu’il
demeure
des
incertitudes
sur
l’évolution
politique
des
pays
concernés, il est clair que les choses
ne seront jamais les mêmes du côté
de cette rive de la Méditerranée.
Après les révolutions menées par la
jeunesse sur tout le territoire,
l'Egypte et la Tunisie ont vécu un
changement historique : il s’agit de la
chute pour une longue durée des
régimes autocratiques qui signale
une nouvelle ère pour ces pays sur
le
point
de
s'épanouir,
un
«printemps arabe».
Ces deux pays partagent en
commun deux éléments constitutifs
des
causes
profondes
des
bouleversements auxquels nous
venons d’assister : (i) d’une part
l'exclusion politique et sociale, où les
alliances entre les pouvoirs de l'Etat
politique et une petite élite rentière
ont été perçues de plus en plus
comme les ennemis de l'espoir pour
la démocratie et l'égalité ; et (ii)
d'autre part les quelques gains
économiques réalisés dans ces pays
qui n'ont pas réussi à se traduire en
gains sociaux, conduisant à une
inégalité croissante et un chômage
massif.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.

Pays
L’économie tunisienne plombée par la crise politique

Professeur de Finances Internationales à l’Université de Tunis, institution membre de FEMISE, expert et
consultant International, Sami Mouley analyse les incidences immédiates et à moyen terme de la révolution
tunisienne sur l’économie du pays. La marche vers la démocratie ne se fera pas sans casse…
Quels sont les risques de dégradation de la situation macroéconomique ? Peut-on dresser un état de la
gestion des dépenses publiques et des réserves de change ? Qu’en est-il du climat des affaires et des
conditions d’attractivité de l’économie tunisienne ?.... Lire plus	
  

Maroc et Tunisie : Plus de diplômés mais encore trop peu d’emplois

Au Maroc et en Tunisie, de plus en plus de jeunes fréquentent les bancs de la faculté. 60% des nouveaux
venus sur le marché du travail ont suivi un cursus universitaire. C’est pourtant dans cette catégorie de la
population que le taux de chômage est le plus fort.
« Fais des études et tu trouveras un emploi ! ». Un leurre, tout au moins au Maroc et en Tunisie où, chaque
année, quelque 60 000 étudiants obtiennent un diplôme et connaissent de grandes difficultés à trouver un
emploi. …Lire plus	
  

Turquie : Les discriminations demeurent dans la libéralisation des services

Plus complexe que la libéralisation des biens, celle des services implique la réduction des barrières
réglementaires à l’accès au marché et au traitement national. Des chercheurs ont mis en lumière les difficultés
de cette libéralisation des services dans un rapport du Femise (FEM32-02). L’étude de cas porte sur cinq
services en Pologne et en Turquie.
Supprimer les barrières et permettre d’ouvrir les services aux étrangers… Dans la pratique, les choses sont
bien plus compliquées qu’il n’y paraît. Il n’est guère aisé de transposer une méthode comptable turque à une
méthode comptable étrangère car les règles en la matière ne sont généralement pas transposables… Lire plus

Région Meda

Tant que le développement des pays du Sud de la Méditerranée sera lent, les migrations
continueront
Maryse Louis, secrétaire générale du FEMISE et directrice de programme de l’ERF (Economic Research
Forum), a contribué à la rédaction rapport annuel «Partenariat Euro-Méditerranéen à la croisée des chemins »
dans un chapitre consacré aux migrations dans la région Euromed.
Quelles sont les motivations des populations du Sud de la méditerranée, et les grandes tendances des flux
migratoires ? Quels sont les bénéfices de cette migration pour les pays européens ?…Lire plus

Achever la zone de libre-échange !
Quinze ans après l’accord de Barcelone, la convergence tant espérée entre pays Méditerranéens et Union
européenne n’atteint pas vraiment le rythme attendu et nécessaire. Concernant les échanges de biens, les
barrières tarifaires et non tarifaires sont encore bien trop imposantes et un long chemin reste à parcourir pour
libéraliser les services, notamment ceux liés à la mobilité des personnes.
Peur d’ouvrir ses frontières et de voir son marché national sabré par des produits étrangers moins chers ?
Freins politiques ou administratifs ? …Lire plus

Investissement : L’investissement domestique doit être la courroie d’entraînement des IDE
Plus les investissements nationaux se développent dans un pays, plus les investisseurs étrangers sont incités
à miser sur ces territoires. Une théorie avérée dans les pays du Sud de la Méditerranée selon des chercheurs
du FEMISE.
Quelle est l’influence de l’investissement domestique sur les investissements directs étrangers (IDE) dans les
pays du Sud de la Méditerranée ? « L’effet d’attraction de l’investissement intérieur sur l’IDE entrant est direct
et robuste », expliquent Marc Lautier et François Moreau, dans un rapport (FEM31-20) remis au Femise et
intitulé « Les boucles d’investissement intérieur – Investissement étranger et la croissance des pays
méditerranéens ». Dans ce rapport, les deux chercheurs établissent que l’attraction des IDE dépend de trois
variables : le risque pays, le stock d’IDE existants et la dynamique d’investissement intérieure…Lire plus

L’économie de la connaissance sera la clé de la croissance en Méditerranée
Mettre l’accent sur la formation et favoriser l’émergence des pôles de compétence pour produire de la valeur
ajoutée. Voilà les challenges que devront relever les pays de la Méditerranée s’ils veulent rester dans la
course face à la montée en puissance des concurrents asiatiques.
Les pays du bassin Méditerranéen doivent se mettre en ordre de marche non pas pour contrer le choc de la
dernière crise financière mais plutôt pour se prémunir de « la concurrence grandissante de la Chine et de
l’émergence de l’Inde dont l’impact potentiel sera plus important sur les économies méditerranéennes»,
prévient Nicolas Péridy, membre du Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD) et
contributeur du rapport du Femise «Crise et voies de sortie de crise dans les pays partenaires de la Femip».
…Lire plus

Les politiques structurelles signent leur retour

Les difficultés liées à la crise ne doivent pas remettre en cause les politiques structurelles, mais au contraire
inviter les Etats méditerranéens à poursuivre leur stratégie d’accompagnement en mettant l’accent sur les
politiques industrielles et l’intensification de l’ouverture.
La relance de l’outil de production, pourrait constituer en Méditerranée un remède à la crise. Dans son dernier
rapport sur « La crise et les voies de sortie de crise en Méditerranée », le Femise considère que « la stratégie
économique de long terme doit reposer sur la poursuite de l’ouverture internationale (…) » tant au Nord qu’au
Sud.…Lire plus

Accentuer la convergence entre l’Europe et les pays du Sud de la Méditerranée

Quinze ans après le processus de Barcelone, les gains escomptés entre l’Europe et les pays du Sud de la
Méditerranée ne sont pas au rendez-vous. Le défi de l’Union pour la Méditerranée ? Résoudre le manque de
convergence de ces régions. Selon Ahmed Galal, président du Femise, l’Europe doit trouver un nouveau mode
de coopération, d’adhésion. Les accords de libre-échanges doivent être profonds et une attention plus
sérieuse doit être accordée à la circulation des travailleurs.
Les voies de coopération entre l’Europe et les pays Méditerranéens ne sont toujours pas satisfaisantes et
l’augmentation des échanges ces dernières années n’a pas permis de réduire la fracture avec les pays du Sud

de la méditerranée dont le niveau de vie reste toujours en deçà du niveau européen et sans
convergence…Lire plus

Le partenariat Euro-Méditerranéen à la croisée des chemins

Quelles ont été les avancées depuis le processus de Barcelone engagé voici quinze ans et de quelles marges
disposent les pays signataires ? L’étude du Femise intitulée « Le partenariat Euro-Méditerranéen à la croisée
des chemins », passe tous les pays concernés au crible.
Où en sommes-nous ? Quinze ans après le processus de Barcelone, les tarifs douaniers des biens européens
importés sur la rive Sud restent toujours aussi élevés, alors que l’Europe n’ouvre toujours pas ses frontières
aux fruits et légumes cultivés dans les pays du Maghreb. La libéralisation des services n’est pas au rendezvous et de grandes marges de progrès existent dans le domaine de l’économie de la connaissance.…Lire plus

Nouvelles du FEMISE

Conférence annuelle du FEMISE sur « la transformation structurelle et le rôle du partenariat
Euromed – (22-24 novembre à Rome, Italie)
Lors de la conference annuelle FEMISE, les membres du réseau et des experts ont évoqué l’avenir des
économies méditerranéennes, courtisées par l’Europe et les grandes puissances. Les pays méditerranéens
peuvent-ils faire l’économie de changements structurels majeurs, assortis d’une véritable politique industrielle ?
Plusieurs experts ont donné leurs points de vue sur les politiques souhaitables à mettre en œuvre dans les pays
de la Méditerranée … Lire plus sur la conference et les interviews avec M. Nabli, L. Cardaralli, S. Kim, P. Deusy
and M. Chaffiki

Séminaire FEMISE – ERF sur la migration dans la région Méditerranée
(16-17 avril à Istanbul, Turquie)
Sur le thème de la « Migration dans la région Méditerranée : Causes et Conséquences » des experts se sont
réunis pour mieux comprendre l’évolution du phénomène de la migration en Méditerranée. La migration dans
cette région se caractérise par des entrées et sorties importantes de travailleurs, par un stock important de
migrants à l’étranger et par le rôle décisif des « remittances » des migrants pour maintenir l’équilibre
macroéconomique des pays de départ. La conférence a fait le point sur les analyses faites par les chercheurs
les plus spécialisés sur quelques uns des aspects les plus importants de la migration….Lire plus

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

Forum sur le partenariat Euro-mediterranéen à la lumière du printemps arabe – Casablanca 27
et 28 Mai 2011
L’institut Marocain des Relations Internationales (IMRI) organise les 27 et 28 Mai 2011 à Casablanca, un grand
forum dédié à la thématique du “Partenariat Euro-méditerranéen à la lumière du printemps arabe”. Le but de
ce forum est d’expliquer les causes du « Printemps arabe » et de réfléchir à la construction d’un nouveau
Partenariat Euro-méditerranéen. Ce séminaire est ouvert gratuitement à tous les membres du FEMISE :
contacter imri@menara.ma (Tel 212 5 22 44 64 47 / Fax 212 5 22 44 64 49)

Publications
Rapport FEMISE-FEMIP : Pourquoi les pays méditerranéens ont tenu le choc de la crise financière
Quand les systèmes bancaires américain et européen se sont écroulés avec la crise des subprimes et du
crédit, les pays Méditerranéens membres de la FEMIP ont plutôt bien tenu le choc. L’étude « crise et voies de
sortie de crise dans les pays partenaires méditerranéens de la FEMIP », analyse comment ils ont réussi à
passer ce mauvais cap et donne des pistes sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour optimiser le retour
à la croissance….Lire plus
Rapport annuel FEMISE Euromed : « Le partenariat Euro-Méditerranéen à la croisée des chemins »
Le FEMISE vient de publier son dernier rapport annuel sur le Partenariat euroméditerranéen et l’état de
développement des pays méditerranéens. Consacré cette année à la circulation des facteurs incluant la
mobilité des personnes et du capital, le rapport donne également une analyse macroéconomique pour chaque
pays du Sud de la Méditerranée ….Lire plus
Nouveaux rapports de recherche en ligne
Le FEMISE a publié un nouveau rapport de recherche sur son site Web depuis Octobre 2010. Les recherches
ont été effectuées par les membres du réseau FEMISE et financées par la Commission européenne. Il traite de
questions liées à l’insertion des jeunes diplômés et le rendement des investissements dans l’enseignement
supérieur.
Accédez au rapport, en version complète et en résumé, via le site Web	
  :	
  
FEM33-24 : L’insertion des jeunes diplômés et le rendement des investissements dans l’enseignement
supérieur
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