
Résultats: 

MEDPRO publiera les matériaux suivants: 
•	 Une	série	de	bases	de	données	pour	chaque	axe	de	recherche	
contenant	des	données	mises	à	jour	et	harmonisées	;

•	 Des	Newsletters	en	français,	arabe	et	anglais	qui	seront	en-
voyées	à	intervalles	réguliers	au	public	;

•	 Des	 briefings	 politiques	 à	 destination	 des	 décideurs	 poli-
tiques	et	experts	;

•	 Des	articles	académiques	qui	seront	publiés	à	la	fin	du	projet	
afin	d’assurer	que	les	résultats	de	la	recherche	soient	mis	à	la	
disposition	de	la	communauté	universitaire	;	

•	 Des	rapports	techniques	disponibles	pour	tous	les	intéressés	
;	et,	

•	 Un	livre	final	sur	les	scénarios	de	développement	et	de	coo-
pération	de	développement	et	de	coopération	avec	l’Europe	
pour	la	région	Méditerranéenne.	

Les	activités	suivantes	seront	organisées		:	
•	 Une	 série	 d’ateliers	 scientifiques	 qui	 se	 tiendront	 à	Milan,	
Bruxelles,	Marseille	et	Athènes		pour	discuter	de	la	progres-
sion	des	recherches	et	des	résultats	intermédiaires		;	

•	 Deux	séminaires	restreints	de	haut	niveau	à	Barcelone	;	et,	
•	 Quatre	conférences	internationales	au	Caire,	à	Tunis,	à	Bar-
celone	et	à	Bruxelles.

L’impact	sur	les	décideurs	politiques,	praticiens	et	le	public	au	
sens	large	sera	élargi	par	les	partenaires	de	MEDPRO	et	la	par-
ticipation	d’autres	think	tanks	et	réseaux.		Il	sera	renforcé	par	la	
publication	des	résultats	des	recherches	dans	les	médias.	

Publics Visés

La	recherche	entreprise	dans	le	cadre	de	MEDPRO	est	trans-
versale	et	multidisciplinaire;	tout	comme	le	public	visé	par	le	
projet.	 Un	 grand	 nombre	 d’organismes	 publics	 bénéficieront	
des	résultats	de	MEDPRO:	décideurs	politiques,	organisations	
internationales,	monde	des	affaires,	universitaires	et	société	ci-
vile	au	sens	large.	

Consortium

Le	Consortium	de	MEDPRO	est	composé	de	17	instituts	de	recher-
che	à	la	renommée	établie	originaires	du	pourtour	Méditerranéen	:	

•	 Centre	for	European	Policy	Studies,	Brussels	(CEPS,	Belgique)

•	 Center	for	Social	and	Economic	Research	(CASE,	Pologne)

•	 Cyprus	Center	for	European	and	International	Affairs,	University	of	
Nicosia	(CCEIA,	Chypre)

•	 Fondazione	Eni	Enrico	Mattei	(FEEM,	Italie)

•	 Forum	Euro-Méditerranéen	des	Instituts	Economiques	(FEMISE,	
France)

•	 Faculty	of	Economics	and	Political	Sciences,	Cairo	University	(FEPS,	
Egypte)

•	 Istituto	Affari	Internazionali	(IAI,	Italie)

•	 Institute	of	Communication	and	Computer	Systems	of	the	National	
Technical	University	of	Athens	(ICCS/NTUA,	Grèce)

•	 Institut	Europeu	de	la	Méditerrània	(IEMed,	Espagne)

•	 Institut	Marocain	des	Relations	Internationales	(IMRI,	Maroc)

•	 Istituto	di	Studi	per	l’Integrazione	dei	Sistemi	(ISIS,	Italie)

•	 Institut	 de	 la	 Compétitivité	 et	 des	 Etudes	 Quantitatives	 (ITCEQ,	
Tunisie)

•	 Mediterranean	Agronomic	Institute	of	Bari	(MAIB,	Italie)

•	 Palestine	Economic	Policy	Research	Institute	(MAS,	Palestine)

•	 Netherlands	 Interdisciplinary	 Demographic	 Institute	 (NIDI,	 Pays	
Bas)

•	 Universidad	Politecnica	de	Madrid	(UPM,	Espagne)

•	 Center	for	European	Economic	Research	(ZEW,	Allemagne)

Institut Coordinateur
Centre	for	European	Policy	Studies
1,	Place	de	Congrès,	1000	Brussels,	Belgium	
Tel	:	32	(0)2	229	39	11.	www.ceps.eu

Personnes en charge de MEDPRO: 
Dr. Rym Ayadi,	Senior	Research	Fellow

Contact:	rym.ayadi@ceps.eu	
Contact:	medpro@ceps.eu

Sally Scott,	Chef,	Finance	et	Comptabilité	
Contact:	sally.scott@ceps.eu		

Pour	plus	d’informations,	visitez	notre	site	internet:	
www.medpro-foresight.eu	

	 Le	CEPS	se	situe	parmi	les	dix	premiers	think	tanks	à	l’extérieur	des	Etats	Unis.	
Fondé	en	1983,	il	se	distingue	par	une	importante	capacité	de	recherche	interne	
à	laquelle	s’ajoute	un	ample	réseau	de	membres,	privés,	institutionnels,	instituts	
partenaires	et	chercheurs	associés.



MEDPRO -	 Prospectives	 Méditerranéennes	 est	 un	 projet	 im-
pliquant	17	 instituts	de	recherche	du	pourtour	Méditerranéen,	fi-
nancé	par	le	7e	Programme	Cadre	de	Recherche	et	Développement	
(PCRD)	de	la	Commission	Européenne	et	coordonnée	par	le	Centre	
for	European	Policy	Studies	basé	à	Bruxelles.

MEDPRO	explore	les	défis	auxquels	le	Sud	de	la	Méditerranée	doit	
faire	face.	La	région	s’est	engagée	sur	un	sentier	de	réformes	am-
bitieuses	dans	les	domaines	politiques	et	économiques	tout	en	se	
penchant	sur	les	questions	sociales	et	environnementales	les	plus	
urgentes:	la	baisse	du	chômage	endémique,	l’amélioration	des	con-
ditions	de	vie,	 la	 réduction	des	 inégalités,	 la	fin	de	 toutes	 formes	
de	 discrimination	 et	 la	 préservation	 de	 l’environnement.	Relever	
ces	défis	requiert	une	volonté	politique	forte	et	une	bonne	gouver-
nance	ainsi	que	l’implication	profonde	de	tous	les	acteurs,	mais	sur-
tout	une	connaissance	approfondie	des	forces	motrices	et	des	dy-
namiques	à	l’œuvre	dans	chacun	des	pays	concernés.	Le	résultat	des	
réformes	engagées	sera	finalement	déterminé	par	leurs	interactions	
avec	les	facteurs	sociaux,	culturels,	politiques	et	environnementaux	
propres	à	la	région.	En	considérant	un	large	spectre	d’interactions,	
MEDPRO	a	pour	objectif	de	développer	un	certain	nombre	de	scé-
narios	qui	pourraient	émerger	à	l’horizon	2030	afin	de	fournir	une	
base	solide	aux	futures	politiques	de	développement	économique	et	
social	durables,	tout	en	prêtant	attention	-	lorsque	pertinent	-	aux	
rôles	et	contributions	potentielles	de	l’UE.	

Objectifs et Moyens 
L’objectif	de	MEDPRO	est	de	contribuer	au	processus	de	réforme	dans	
les	domaines	politiques,	économiques	et	sociaux	des	pays	de	la	rive	Sud	
de	la	Méditerranée,	en	approfondissant	la	connaissance	des	nombreux	
défis	auxquels	la	région	est	confrontée	et	en	développant	une	analyse	
poussée	des	options	politiques	envisagées	pour	les	relever.	MEDPRO	
fournira	 le	 meilleur	 étayage	 scientifique	 pour	 les	 futures	 décisions	
politiques,	 aussi	bien	au	niveau	national	qu’européen	dans	 le	 cadre	
de	l’Union	pour	la	Méditerranée	(UpM)	–	successeur	du	Processus	de	
Barcelone	–	et	de	la	Politique	Européenne	de	Voisinage	(PEV).	

Bureau Scientifique 

Afin	de	 garantir	 la	meilleure	 coordination	 entre	 les	 différents	
axes	de	recherche,	le	Bureau	Scientifique	est	rattaché	à	un	pro-
gramme	de	 travail	distinct.	Ses	membres	 sont	des	chercheurs	
expérimentés	issus	des	instituts	impliqués	dans	MEDPRO	:

•	 Dr.	 Rym	 Ayadi,	 Senior	 Research	 Fellow,	 Centre	 for	 	 Euro-
pean	Policy	Studies	(CEPS),	Coordinatrice	Générale	du	projet	
MEDPRO 

•	 Dr.	 Samir	 Abdullah,	 Directeur	 Général,	 Palestine	 Institute	
for	Economic	Policy	(MAS)

•	 Dr.	Saloua	Ben	Zaghou,	Directrice,	Institut	Tunisien	pour	la	
Compétitivité	et	les	Etudes	Quantitatives	(ITCEQ)

•	 Dr.	 Frédéric	Blanc,	 Secrétaire	Général,	 Forum	Euro-Médi-
terranéen	des	Instituts	Economiques	(FEMISE)

•	 Prof.	Pantelis	Capros,	Institute	of	Communication	and	Com-
puter	 Systems/National	 Technical	 University	 of	 Athens	
(ICCS/NTUA)

•	 Prof.	Marek	Dabrowski,	Président,	Centre	for	Social	and	Eco-
nomic	Research	(CASE)	

•	 Prof.	Alia	El	Mahdy,	Doyenne,	Faculty	of	Economics	and	Po-
litical	Sciences,	Cairo	University	(FEPS)

•	 S.E	l’Ambassadeur	Senén	Florensa,	Directeur	Général,	Insti-
tut	Europeu	de	la	Mediterrània	(IEMed)	

•	 Dr.	Manfred	Hafner,	Coordinateur,	Energy	Security	of	Sup-
ply	Activities,		Fondazione	Eni	Enrico	Mattei	(FEEM)	

•	 Jawad	Kerdoudi,	Président,	Institut	Marocain	des	Relations	
Internationales	(IMRI)

•	 Jørgen	Mortensen,	Associate	Senior	Research	Fellow,	CEPS
•	 Prof.	Jean	Louis	Reiffers,	Président	du	Conseil	Scientifique,	

FEMISE

Le	 Bureau	 Scientifique	 bénéficiera	 de	 l’expertise	 du	 Prof.	 Kemal	
Dervis	ancien	Chef	du	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	Dével-
oppement	 et	 actuel	 Vice	 Président	 et	 Directeur	 du	 Département	
d’Economie	Mondiale	et	Développement	à	Brookings	Institute.	

Le	Bureau	Scientifique	évaluera	systématiquement	 les	 interactions	
entre	les	différents	axes	de	recherche	et	les	aspects	multidisciplinaires	
du	travail	sur	toute	la	durée	du	projet.	Pour	ce	faire,	ses	membres	se	
réuniront	régulièrement	assurant	ainsi	la	coordination	entre	tous	les	
instituts	partenaires	et	la	formulation	de	la	méthodologie	générale,	
des	résultats	attendus	et	des	options	politiques	en	résultant.

Pour	ce	faire,	la	recherche	entreprise	sera	multidisciplinaire	rassemblant	
des	 instituts	de	recherche	réputés	des	deux	rives	de	la	Méditerranée	au-
tour	d’un	groupe	de	chercheurs	hautement	qualifiés,	aux	 formations	di-
verses,	forts	d’une	expertise	régionale	solide	et	de	parcours	reconnus.	En	
s’engageant	dans	une	analyse	exhaustive	des	principaux	enjeux	de	dével-
oppement	de	la	région,	le	projet	fournira	de	nouvelles	indications	sur	les	
perspectives	 de	 long	 terme,	 la	 cohésion	 entre	 les	 différents	 aspects	 du	
développement	socioéconomique	durable	et	inclusif	et	les	défis	qui	en	ré-
sultent	pour	les	politiques	publiques.	MEDPRO	s’est	vu	décerner	un	bud-
get	de	3	millions	d’Euros	pour	mener	à	bien	ce	travail.	

Sept axes de recherche

Le	programme	de	recherches	de	MEDPRO	couvrira	sept	axes	d’études	
d’une	importance	capitale	pour	le	développement	socioéconomique	de	
la	région,	chacun	de	ces	axes	étant	associé	à	un	programme	de	travail:

•	 Géopolitique et gouvernance

•	 Démographie,	vieillissement,	santé	et	égalité	des	genres

•	 Développement	durable,	gestion	des	ressources	naturelles	et	ad-
aptation	au	réchauffement	climatique

•	 Energie	et	minimisation	du	changement	climatique

•	 Développement	économique	et	intégration	régionale

•	 Services	financiers	et	marchés	des	capitaux

•	 Capital	humain,	protection	sociale,	inégalités	et	migrations

Ces	domaines	de	recherche	ont	été	choisis	pour	refléter	au	mieux	les	
défis	que	 la	région	doit	relever	dans	 les	décennies	à	venir.	Une	ap-
proche	multidisciplinaire	nous	permettra	de	développer	les	scénarios	
les	plus	prometteurs	pour	le	développement	futur	de	la	région	et	la	
coopération	Euro-Méditerranée.	


