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Assurer la transition économique en Méditerranée 
Marseille, le 15 octobre 2011 

 
• Déclaration finale 
 

Après la montée d’un très grand espoir dans les pays de la Méditerranée, nous nous trouvons confrontés à 

un blocage des processus de normalisation et des tensions économiques fortes. 
 

L’Institut de la Méditerranée et le Cercle des économistes considèrent : 
- que la situation présente un grand degré d’urgence dans les domaines de la formation de la jeunesse, 

de la sécurité alimentaire, de la santé et du cadre démocratique ; 
 

- qu’au-delà des annonces sur des transferts financiers très importants, telles qu’elles ont été faites par 

les pays partenaires du G8 à Marseille et à Deauville, il est nécessaire que ces annonces soient prévues 

dans les comptes de financement des pays et des institutions qui se sont engagés. Ceci est la première 

condition de crédibilité. 
 

- Fondamentalement, ils considèrent que rien ne sera possible s’il n’est pas mis bon ordre rapidement 
dans la répartition des responsabilités entre les acteurs internationaux concernés, G8, G20, 

Commission européenne, UpM et les banques et institutions financières de développement. 
 

Ils en appellent au G20 réuni à Cannes début novembre pour qu’il donne mandat à l’UpM de coordonner 
les différentes actions et projets menés avec obligation d’en rendre compte à la prochaine réunion du G20 

en juin 2012. 
 

Cette organisation devra permettre la mise en place d’un grand nombre de projets opérationnels. Ces 

projets doivent s’inscrire dans un modèle de croissance inclusive. Dans l’immédiat, les signaux les plus forts 

qu’il faut donner aux pays du sud de la Méditerranée concernent la circulation des jeunes étudiants et 

l’engagement d’une sécurité alimentaire. 

 
 

• 51 Conférenciers se sont exprimés sur l’avenir économique du pourtour méditerranéen 
 

Hassan ABOUYOUB (Ambassadeur du Royaume du Maroc en Italie); Samir AÏTA (Président du Cercle des 

Economistes Arabes, Rédacteur en chef et Directeur Général du Monde Diplomatique, Editions Arabes); 

Javier ALBARRACIN (Directeur du Département de Développement Socio-Economique IEMed, Espagne); 

Samir Abdullah ALI (Directeur Général de l’Institut de recherche de politique économique de la Palestine - 

MAS); Ms. Zoubida ALLAOUA (Directeur, Département Urbain, Finance et Economie, Banque Mondiale); 

Abrar ALMASOUD (Directeur général de Future Information Technology, Kuwait); Louis ALOCCIO (Vice-

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille - Provence); Abdelhak AZZOUZI (Président 

du CMIESI); Patrick BARRAQUAND (Secrétaire Général Mission Interministérielle de l’UPM); Slimane 
BEDRANI (Directeur de recherche au CREAD); Hele BEJI (Directrice du Collège International de Tunis); 

Bernard BELLETANTE (Directeur Général, Euromed Management, Vice-Président de l’OCEMO); Raphaël 
BELLO (Chef du Service des Affaires Bilatérales et de l’Internationalisation des Entreprises, Direction 

générale du Trésor, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie); Anissa BEN HASSINE (Docteur 

en gestion, Printemps arabe, Tunisie); Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH (Président de l’Observatoire 

National du Développement Humain, Maroc); Roland BLUM (Député des Bouches-du-Rhône, premier 

adjoint au Maire de Marseille); Messaoud BOUDHIAF (Professeur d’Economie et finance internationales - 

Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et Gestion de Tunis); Andrea CANINO (Président du Conseil 

de coopération économique -EcoMed); Lino CARDARELLI (Secrétaire Général Adjoint de l’UPM); Noël 
CHAHID-NOURAÏ (Directeur du département de droit public, Orrick Rambaud Martel); Pascale CHABRILLAT 

(Directeur général de l’OCEMO, Responsable de l’Unité Méditerranée de la Caisse des Dépôts et 

consignations) ; 
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Mohamed CHAFIKI (Directeur des Etudes et des Prévisions Financières - Ministère des Finances et de la 

Privatisation, Maroc) ; Jean Pierre CHAUFFOUR (Economiste en Chef pour la région Moyen-Orient Afrique 

du Nord, Banque Mondiale); Edith CRESSON (Ancien Premier ministre, Présidente de la fondation des 

écoles de la deuxième chance); Fatiha DAZI-HENI (Politologue, spécialiste de la péninsule arabique); Jean-
Paul DE GAUDEMAR (Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille); Pierre DEUSY (Administrateur, Service 

d’Action Externe Européen, Union Européenne); Vincent DOLLÉ (Directeur du CIHEAM-IAMM); Philippe de 
FONTAINE VIVE (Vice-président de la BEI, Président de l’OCEMO); Marc FRANCO (Ambassadeur, Chef de la 

Délégation de l’Union Européenne en Egypte); Wafik GRAIS (Economiste, Egypte); Jean-Louis GUIGOU 

(Délégué général d’IPEMED); Nassif HITTI (Ambassadeur de la Ligue des Etats arabes en France); Pierre 
JACQUET (Cercle des économistes); Slim JERBIA (Journalisme-Citoyen, Printemps arabe, Tunisie); Elyès 
JOUINI (Professeur des Universités et Vice-président de l’Université de Paris Dauphine, Ancien Ministre 

auprès du Premier Ministre chargé des réformes économiques, sociales et de la coordination avec les 

ministères concernés, Tunisie); Andrew KILPATRICK (Directeur du projet et de l’évaluation de secteur à la 

BERD); Fouad LAKHOUA (Président de la Chambre Tuniso-française de Commerce et d’Industrie); Jean-
Hervé LORENZI (Président du Cercle des économistes); Ms. Manjula LUTHRIA (Senior Economist, Chef de 

programme de migration, Banque Mondiale); Radhi MEDDEB (Président Directeur général de Comete 

Engineering et Président de l’IPEMED); Tawfik MOULINE (Directeur Général, Institut Royal des Etudes 

Stratégiques, Maroc); Zeine OULD ZEIDANE (Ancien Premier Ministre, Mauritanie); Olivier PASTRE (Cercle 

des économistes); Jean-Louis REIFFERS (Président du Conseil scientifique FEMISE, Vice-Président de 

l’OCEMO); Juan Antonio RIVIERE (Direction générale de la concurrence, Commission européenne); Henry 
ROUX-ALEZAIS (Président de l’Institut de la Méditerranée, Vice-Président de l’OCEMO); Raed SAFADI 
(Directeur adjoint de la direction du commerce et d’agriculture à l’OCDE); Emanuele SANTI (Expert en 

gouvernance et développement social, Banque Africaine de Développement); Michel VAUZELLE (Président 

de la région PACA); Najib ZEROUATI OUARITI (Ancien Ministre, Ambassadeur du Royaume du Maroc en 

Tunisie). 
 

Modérateurs : Sabine DELANGLADE (Les Echos) ; Eric LE BOUCHER (Enjeux les Echos, Slate) ; François 
LENGLET (BFM Business) ; Dominique ROUSSET (France Culture). 

 

 

• Contact Presse 
 

Le Cercle des économistes 
Anaïs PACCARD 

Tél : +33 (0)6 24 62 55 45 / Mail : anais.paccard@cercledeseconomistes.fr 

www.rendezvousdelamediterranee.org 

 

 
Les Rendez-vous de la Méditerranée sont organisés par Le Cercle des économistes et l’Institut de la Méditerranée en coopération 

avec le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée et la Mission interministérielle française UpM, dans le cadre de la semaine 

économique de la Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


