
 

 

Communiqué de presse 

 
 
 

Renforcer le transport en Méditerranée: l’UpM lance le projet Activités de 
formation LOGISMED (LOGISMED-TA) 

 

 Le Secrétariat de l´Union pour la Méditerranée (UpM) organisera la Conférence de lancement du 

projet Activités de formation LOGISMED (LOGISMED-TA) le 17 Juin 2013, dans son siège à 

Barcelone, au Palais de Pedralbes.  

 

 LOGISMED-TA vise à améliorer la compétitivité du secteur de la logistique en Méditerranée. Le 
projet servira de vecteur au développement des pays du sud de la région dans le but de faciliter le 
transport et d’encourager le commerce. 

 
La Conférence de lancement du projet sera ouverte par le Secrétaire Général de l´Union pour la 
Méditerranée, Fathallah Sijilmassi, accueillant les Ministres du Transport de l’Egypte, du Maroc et de la 
Tunisie. Par ailleurs, seront également présents le Commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage, Štefan Füle, et le Vice-Président de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), Philippe de Fontaine Vive. 
 
Promu par les 43 pays de l´Union pour la Méditerranée, le projet Activités de formation LOGISMED 
(LOGISMED-TA) est une initiative de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Le projet est financé 
par la Commission Européenne (3 m €), ainsi que par le Fond de Transition du Partenariat Deauville (3,4 m 
€).  
 
De nombreuses études ont souligné la nécessité d’améliorer la compétitivité du secteur de la logistique 
du transport: le nombre toujours insuffisant d’opérateurs en logistique et le manque de personnel 
suffisamment qualifié représentent des faiblesses qui nuisent au bon fonctionnement du commerce dans 
la région. 
 
Le principal objectif de LOGISMED-TA est d’élargir l’éventail de programmes de formation disponibles 
ainsi que d’accroitre le niveau de qualification des opérateurs et des gestionnaires de plateformes, ce qui, 
par conséquent, facilitera le transport et encouragera le commerce en Méditerranée tout en contribuant 
à la création d’un réseau euro-méditerranéen  de plateformes logistiques régies par des critères de 
qualité communs. Ce projet durera six ans (2013-2018), concernera 10 Etats méditerranéens partenaires 
et cinq nouvelles plateformes logistiques. Les premières activités de formation se feront en Egypte, au 
Maroc et en Tunisie. 
 
Je vous invite à trouver plus d´informations ici.  
 
La session d´ouverture et présentation du projet sera ouverte aux médias. 
 

Day: 17 Juin 2013  
Heure: 11 :00h Session d´Ouverture et présentation du projet LOGISMED-TA 
Place: Palais de Pedralbes, C/Pere Duran Farell - Entrée au niveau du parc (porte grise)  

Présence  

Afin de confirmer votre présence je vous invite à nous envoyer un email à l´adresse suivante 

communication@ufmsecretariat.org en indiquant les informations suivantes : prénom, nom, pièce  

d´identité et situation, ainsi que votre numéro d´immatriculation. Merci de confirmer votre présence 

avant le 14 Juin à 18h. 

 

 

 

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2013/06/KEY-MESSAGES-LOGISMED-TA-FRENCH1.pdf
mailto:communication@ufmsecretariat.org
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