ACTIVITÉS DE
FORMATION
LOGISMED
(LOGISMED-TA)

OBJECTIFS
Le manque actuel de personnel qualifié, de
programmes de formation appropriés et de
systèmes de logistique harmonisés entrave la
fluidité des échanges commerciaux dans la région
méditerranéenne. LOGISMED-TA est la composante
de formation du programme LOGISMED, qui vise à
créer un réseau de plate-formes logistiques euroméditerranéennes. LOGISMED-TA vise à :
• Accroître les qualifications et les compétences
des opérateurs et responsables des plate-formes
logistiques ;
• Améliorer les performances du secteur logistique
dans toute la région méditerranéenne ;
• Contribuer à un réseau plus compétitif et
efficace de plate-formes logistiques euroméditerranéennes.

LOCATION
Première phase :
• Égypte
• Maroc
• Tunisie
Seconde phase :

• Reste des pays
du Sud de la
Méditerranée

DURÉE
Second semestre 2013 – fin 2018

COÛT TOTAL

BÉNÉFICIAIRES
• Personnel logistique (par ex., organismes
de réglementation du transport, transitaires,
opérateurs de transport, douanes et organismes
de contrôle aux frontières, etc.) ;
• Administrations nationales.

6,6 millions €

ACTIVITÉS DE FORMATION LOGISMED (LOGISMED-TA)

ACTIONS
• Établir une unité de formation par plate-forme
(chacune destinée à 200-400 membres du
personnel) ;
• Développer des associations de logistique
nationales et sensibiliser les administrations
nationales ;
• Créer un programme « formation des formateurs »
(15 membres du personnel par plate-forme) ;
• Composer un groupe de 100-200 membres du
personnel d’encadrement par plate-forme.

RÉSULTATS
Le projet simplifiera les échanges commerciaux,
augmentera les disponibilités en personnel qualifié,
réduira les coûts logistiques et contribuera à la création
d’une zone régionale de libre-échange.

PROMOTEUR
Banque européenne d’investissement.

PARTENAIRES
Gouvernements d’Égypte, du Maroc, de Tunisie et
d’Algérie.

CONTRIBUTION
Fond de Transition du Partenariat de Deauville : 3,4
millions €.
Commission européenne : 3 millions €.
Gouvernements d’Égypte, du Maroc et de Tunisie :
0,2 million €.

Coordonnées
Union pour la Méditerranée (UpM)
+34 93 521 41 41
transport@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/fr/transport-urban-development/

