
La pandémie de la Covid-19 et les mesures pour limiter sa propagation (restrictions de mobilité et 

confinements essentiellement) ont plongé les économies de la planète dans une récession historique. Dans 

une Méditerranée occidentale durement touchée par le nouveau coronavirus, les flux commerciaux ont été 

drastiquement réduits tandis que les industries clés pour les économies de la région comme le tourisme, les 

transports et l’énergie ont été soumises à rude épreuve. Au nord comme au sud de la Méditerranée 

occidentale, l’ampleur de la récession économique est historique : les dernières estimations du Fonds 

monétaire international prévoient que la croissance économique baisse de 12% en Espagne, France et Italie, 

de 8% au Portugal, de 6% en Algérie et à Malte, de 4% en Tunisie et au Maroc, et enfin de 2% en Mauritanie. 

Concrètement, ces chiffres traduisent la destruction des capacités de production nationales avec la faillite 

de milliers de PME, une forte augmentation du chômage, accompagnés de la détérioration des finances 

publiques des Etats confrontés à la baisse de recettes fiscales et au repli des réserves de change.  

 

Bien que la « seconde vague » de la pandémie vient davantage compliquer la situation 

socioéconomique en Méditerranée occidentale, les pays de la région ont préparé des plans de 

relance économique visant principalement à faire redémarrer l’activité, à sauvegarder les entreprises 

et les emplois et à promouvoir les investissements qui créeront de la valeur ajoutée. Ainsi, certains 

pays comme l’Algérie, la Tunisie, le Maroc ou encore la France ont présenté des plans de relance au 

cours de l’été qui affichent tous l’ambition, non seulement de faire redémarrer la machine économique 

et de préserver les emplois, mais également de s’engager dans un nouveau régime de croissance 

basé sur un développement durable et l’économie de la connaissance.  

 

Dans ce contexte, ce nouveau webinaire du réseau MedThink 5+5 de think tanks de la Méditerranée 

occidentale aura pour but d’analyser la situation économique générée par la crise de la Covid-19 

dans les pays de la région et débattra des perspectives de relance économique à la lumière des 

plans présentés par les différents gouvernements pour retrouver le chemin de la croissance. Les 

experts du réseau MedThink 5+5 s’attacheront notamment à répondre aux questions suivantes : 

 

• Dans quelle mesure les plans de relance présentés par les pays de la région répondent-ils 

davantage à une situation conjoncturelle qu’à une volonté réelle de transformation ? 

Permettront-ils une transition vers une croissance plus durable et inclusive ? Pour cela, les 

principales mesures des plans de relance sont-elles adaptées ? 

 

• Dans quelle mesure les plans de relance permettront-ils de réorienter les économies de la région 

en assurant une plus grande diversification et en les sortant d’une relative dépendance au tourisme 

et à l’énergie (Algérie) ?  
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• Comment financer la relance économique ? Comment trouver de nouvelles sources de 

financement ? Quelle place pour la coopération internationale ?  

 

• Les jeunes et les travailleurs peu qualifiés étant les plus frappés par la hausse du chômage, quelle 

place doivent leur donner les plans de relance ? 

 

• Comment surmonter les principaux obstacles à la relance économique (climat d’incertitudes et 

permanence de la Covid-19, corruption et mauvaise gouvernance, mauvais climat des affaires, 

instabilité politique, finances publiques dégradées) ? 

 

• Quelles sont les opportunités commerciales et d’investissement du monde de l’après Covid-19 

que les Etats de la région devraient saisir ?  

 

• Enfin, dans quelle mesure la coopération euro-méditerranéenne et notamment le Dialogue 5+5 

peuvent-ils apporter des solutions pour affronter les défis de la relance économique post-Covid-

19 pour une croissance plus durable ? 
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Discours d’ouverture 

Karim El Aynaoui, Président, Policy Center for the New South 

Senén Florensa, Président du Comité exécutif, Institut européen de la 

Méditerranée (IEMed) 

 

Discours introductifs  
Omar Amghar*, Directeur de l’Union européenne et des Processus 

méditerranéens, Ministère marocain des Affaires étrangères, de la 

Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger 

Luis Óscar Moreno, Directeur général de Diplomatie économique, 

Ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la 

Coopération de l’Espagne  

 

Table ronde - De la crise à la relance en Méditerranée occidentale : Défis 
et opportunités sur le chemin d’une croissance durable post-Covid-19 
 
Modérateur   

Roger Albinyana, Directeur des Politiques régionales 

méditerranéennes, Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)  

 

Intervenants  

Hakim Ben Hammouda, Membre du Conseil consultatif, Euro-

Mediterranean Economists Association. Ancien Ministre de l’Economie 

et des Finances de la Tunisie 

Giorgia Giovannetti, Vice-présidente pour les Relations internationales 

et Professeure d’Economie, Università di Firenze  

Yahia Zoubir, Professeur de relations internationales et de 

management international, Directeur de recherche en géopolitique, 

KEDGE Business School 

Larabi Jaïdi, Senior Fellow, Policy Center for the New South 

 

Débat ouvert 
*à confirmer  

 – Avec traduction simultanée anglais-français – 
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Le MedThink 5+5 est un réseau de centres de réflexion établi en mai 2016 avec 

le soutien de plus de trente institutions des dix pays de la Méditerranée 

Occidentale : Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Maroc, Mauritanie, 

Algérie, Libye et Tunisie. Coordonné par l’Institut européen de la Méditerranée, 

il travaille autour du Forum de la Méditerranée Occidentale, le Dialogue 5+5, 

son format ministériel ainsi que ses groupes de travail de haut-niveau pour 

permettre le dialogue sur les thèmes de la coopération en Méditerranée 

occidentale par le biais de conférences, séminaires et colloques avec des 

acteurs clé de la région. Il sert aussi de plateforme de recherche conjointe et 

de diffusion dans le but de fournir des résultats aux dirigeants politiques du 

Forum de la Méditerranée occidentale. 

 

https://medthink5plus5.org/ 
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