Le réseau euro-méditerranéen

de plates-formes logistiques (LOGISMED) T1

Le Centre Méditerranéen pour l’intégration de Marseille
CMI Le Centre Méditerranéen pour l’Intégration fut lancé à Marseille en Octobre
2009 afin de créer une plateforme pour
l’intégration dans la région de la Méditerranée par le biais du dialogue de haut
niveau sur les politiques sectorielles, et
pour assurer la diffusion et la gestion du
savoir dans les domaines d’importance
primordiale pour le développement de la
région méditerranéenne, à savoir : développement spatial et urbain ; compétences, emploi et mobilité ; environnement
et eau ; transport et logistiques ; économie de la croissance, innovation et technologie. Les membres fondateurs sont les
Gouvernements d’Égypte, France, Jorda-
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nie, Liban, Maroc et Tunisie, ainsi que la Banque mondiale, la
Banque Européenne d’Investissement et la Ville de Marseille.
D’autres partenaires se joindront certainement au Centre dans
un proche avenir.

d’intérêt régional en Méditerranée et dont l’activité est basée
sur l’apprentissage commun et le partage des connaissances.
Dans ce contexte, la BEI assure, entre autres, le pilotage du volet
concernant les transports et la logistique.

PAYS CIBLES Le Centre Méditerranéen pour l’Intégration de
Marseille offre ses services de gestion du savoir aux pays du
pourtour sud et est de la Méditerranée. L’intégration méditerranéenne est entendue comme l’opportunité d’approfondir les
relations et les échanges entre les deux côtes de la Méditerranée, ainsi qu’entre les pays de la rive sud eux-mêmes.

Les partenaires techniques contribuant au programme de formation LOGISMED sont la Banque européenne d’investissement (BEI), qui en est l’organisation chef de file ; l’Institut des
Sciences et des Techniques de l’Équipement et de l’Environnement pour le Développement (ISTED) ; le Centre d’Études des
Transports pour la Méditerranée Occidentale (CETMO) ; l’Union
des universités de la Méditerranée (UNIMED) ; les pays partenaires méditerranéens (PPM).

PARTENAIRES DU PROGRAMME Le programme de formation
LOGISMED sera proposé par l’intermédiaire du Centre méditerranéen pour l’intégration (CMI). Le Centre est une plate-forme
multipartenariale créée pour appuyer la réalisation d’initiatives
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LOGISMED est une initiative
lancée par la Banque européenne
d’investissement (BEI) pour développer
le secteur logistique dans les pays
partenaires méditerranéens (PPM).
Elle prévoit la création d’un réseau
de plates-formes logistiques
euro-méditerranéennes (PFLEM)
présentant des caractéristiques bien
définies, dans le but de soutenir la
modernisation d’un secteur essentiel
au développement d’une zone de
libre-échange méditerranéenne.
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Qu’est-ce que LOGISMED ?
LOGISMED est un projet euro-méditerranéen régional basé sur
un concept mis au point par la BEI et qui vise à constituer un
réseau de PFLEM (une ou deux par pays partenaire méditerranéen) ; celui–ci s’appuierait sur un système de télécommunication facilitant l’échange de données électroniques entre ses
utilisateurs et avec les utilisateurs des plates-formes logistiques
européennes, ainsi que sur un réseau de centres de formation
proposant des programmes comparables, ce qui permettrait
l’homologation des titres délivrés et la création d’un marché
euro-méditerranéen de spécialistes de la logistique couvrant
tous les niveaux.
Les principaux objectifs de LOGISMED consistent à rendre
plus aisés les échanges entre les pays partenaires méditerranéens, ainsi qu’entre ces derniers et l’UE, et à améliorer
l’organisation du secteur des transports et de la logistique
dans les PPM.

5

Ce concept innovant, en particulier du fait de sa portée internationale, est le résultat d’une étude financée par le Fonds fiduciaire de la FEMIP ayant pour thème les besoins des PPM en
matière de logistique et le potentiel de création d’un réseau

de plates-formes dans la région. L’initiative LOGISMED conçue
à l’issue de cette étude a été intégrée au programme d’activités de la FEMIP ; en effet, cette initiative est considérée comme
un élément pouvant contribuer de manière notable au développement du secteur privé dans les PPM, notamment grâce
à la mise en place de partenariats public-privé (PPP). LOGISMED figure également dans le Plan d’action régional de transport (action 17) établi par la Commission européenne et les
PPM dans le cadre du projet Euromed Transport qui vise à soutenir le développement des réseaux de transports régionaux
en Méditerranée (2007-2013).

Pourquoi une initiative dans le domaine de
la logistique ?
D’une manière générale, le secteur de la logistique n’est pas
assez développé dans les PPM, une réalité que le manque
d’infrastructures modernes, d’entreprises spécialisées et de
personnel formé dans ce domaine fait ressortir d’autant plus
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nettement. Dans tous les PPM où opère la FEMIP (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Jordanie, Israël, Liban, territoires palestiniens et Syrie), la nécessité de disposer de plates-formes
logistiques a été confirmée par les gouvernements de ces pays,
bien que les raisons invoquées soient souvent très différentes.
L’attribution d’un label de qualité PFLEM à des plates-formes
« modèles » dans chacun des PPM serait un moyen pratique
de renverser la situation actuelle et de lancer la transformation sectorielle qui est nécessaire. Les réseaux nationaux de
plates-formes logistiques, qui bénéficieraient de l’expérience
des PFLEM, deviendraient le vecteur le plus efficace de cette
transformation. Les lacunes du système de formation constituent toujours l’une des causes principales du développement
insuffisant des systèmes de transports et des réseaux logistiques. C’est pourquoi l’un des objectifs de LOGISMED consiste
à induire un changement profond grâce à un plan d’action
concret visant à créer un réseau de formation en logistique à
l’échelle de la Méditerranée et à établir des labels de qualité
communs pour la formation dans ce domaine.

Objectifs de LOGISMED en matière de
formation
LOGISMED a pour objectif à long terme la mise en place d’un
réseau de plates-formes logistiques euro-méditerranéennes
qui travaillent selon des critères communs de qualité conformes aux meilleures pratiques internationales, utilisent des
protocoles communs, notamment pour l’échange de données
électroniques, et partagent leur savoir-faire. Pour réaliser cet
objectif, la première étape consiste à s’appuyer sur des personnes capables de réunir les différentes composantes du réseau,
ce qui inclut les infrastructures, l’équipement et les services. Par
conséquent, dans le cadre de cette initiative, les efforts devront
tout d’abord être axés sur la création d’un réservoir de spécialistes de différents niveaux qui piloteront la transformation
du secteur des transports et de la logistique dans les PPM. La
BEI estime que le moyen le plus rapide et le plus efficace pour
atteindre le niveau de qualité requis serait une action régionale
commune dans le cadre du programme euro-méditerranéen.
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Cependant, ces efforts sur le plan de la formation ne doivent
pas freiner le nécessaire développement des infrastructures
logistiques, dont les délais de mise en œuvre sont assez longs.
C’est pour cette raison que, parallèlement au programme de
formation, l’assemblée des donateurs du Fonds fiduciaire de la
FEMIP a approuvé la réalisation d’études de faisabilité concernant quatre PFLEM recensées dans l’étude initiale (Égypte,
Maroc, Syrie et Tunisie). Ces études serviront de modèles pour
l’établissement de plates-formes similaires dans tous les PPM
et pour la préparation de la mise en place du réseau.

Le programme de formation LOGISMED
Ce programme vise à former un nombre suffisant de logisticiens de différents niveaux, qui soient capables de gérer efficacement les infrastructures logistiques qui seront créées très
prochainement dans les PPM. La mise en réseau devrait favoriser le développement rapide de compétences et faire de la
logistique l’un des secteurs emblématiques de la Méditerra-

8

née. Le programme a également des objectifs plus spécifiques,
à savoir :

• développer en Méditerranée un réseau de formation en logistique basé sur un programme commun, dans le but de créer
un réservoir régional de spécialistes destiné à répondre aux
besoins des PFLEM mais aussi d’autres plates-formes logistiques et d’entreprises du secteur ;

• créer, à l’échelle euro-méditerranéenne, des réseaux d’enseignants et d’experts en vue d’assurer la formation dans le
domaine des transports et de la logistique dans la région ;

• fournir un appui pour l’établissement du réseau LOGISMED.
Le programme de formation LOGISMED sera principalement
centré sur les besoins des opérateurs logistiques, des entreprises de transport et des pouvoirs publics compétents dans
le secteur. Il couvrira tous les niveaux de spécialisation, de l’en-
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seignement supérieur aux formations pour opérateurs d’équipements professionnels.

Les acteurs du programme de formation
Le programme de formation LOGISMED sera proposé par l’intermédiaire du Centre méditerranéen pour l’intégration (CMI).
Créé en octobre 2009, le Centre est une plate-forme multipartenariale créée pour appuyer la réalisation d’initiatives d’intérêt
régional en Méditerranée et dont l’activité est basée sur l’apprentissage commun et le partage des connaissances. Dans ce
contexte, la BEI assure, entre autres, le pilotage du volet concernant les transports et la logistique.
Les partenaires techniques contribuant au programme de formation LOGISMED sont les suivants :

• la Banque européenne d’investissement (BEI), qui en est
l’organisation chef de file ;

• l’Institut des Sciences et des Techniques de l’Équipement et
de l’Environnement pour le Développement (ISTED) ;
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• le Centre d’Études des Transports
pour la Méditerranée Occidentale
(CETMO) ;

• l’Union des universités de la Méditerranée (UNIMED) ;

•  les pays partenaires méditerranéens (PPM).
La première activité menée dans le
cadre du programme aura essentiellement pour objet l’identification
des besoins de formation et l’élaboration d’une proposition visant
à satisfaire ces besoins, laquelle
portera notamment sur la création
d’un réseau de spécialistes de la
logistique.
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Personnes à contacter :
Geeda Haddad, assistante
3 (+352) 43 79 – 73424
U g.haddad@bei.org
5 (+352) 43 79 - 62861
Myriam Benraad, chargée de politique, CMI
3 (+33-4) 91 99 24 67
U m.benraad@bei.org
5 (+ 33-4) 91 99 24 79
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Chef du programme
José Manuel Fernandez Riveiro, BEI
3 (+352) 43 79 – 82705
U fernandm@bei.org
5 (+352) 43 79 - 62861

