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Logismed est une initiative visant à soutenir la compétitivité
et le développement du secteur logistique des pays
méditerranéens .

L’initiative régionale vise à mettre en place un réseau euro-
méditerranéen de plateformes logistiques communes et
bien définies ,et à travailler à la création d’une zone de libre
échange euro-méditerranéenne.
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Logismed se divise en deux sous initiatives:

Logismed hard

Promotion de la création des plateformes logistiques dans la

région méditerranéenne .

Losismed soft

Création d’un réseau qui incorpore des aspects de formation,

la coordination et suivi de leur évolution grâce à la création

d’observatoires du transport et de la logistique régionale.
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Le projet est financé par la Banque Européenne et la
Commission Européenne.

Les pays concernés sont:

Algérie Egypte Jordanie Maroc Tunisie
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Les activités du projet sont les suivantes:

 T0 Actualisation du diagnostic réalisé dans le plan d’action
Logismed TA (Training Activities)

Les objectifs à atteindre sont notamment la connaissance détaillée
de l’offre et des besoins de formation logistique dans chaque
pays bénéficiaire, afin de définir précisément les activités à
réaliser .

Résultats du diagnostic:
Dépendent d’un pays à un autre mais malgré l’existence d’une

multitude d’institutions de formation en logistique l’offre reste
inadéquate par rapport à la demande du marché et la formation
est plutôt académique que pratique.

LOGISMED SOFT
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La situation de la logistique dépend aussi d’un pays à un autre :

Elle est basée principalement sur les exportations des industries
manufacturières et notamment les flux tendus en Tunisie et le
nombre de centres et d’institution de formation en logistique est
limité

Elle est plutôt logistique d’approvisionnement et de distribution en
Algérie et les institutions de formation font beaucoup plus
l’économie du transport que la formation en logistique.

La logistique est plus variée au Maroc et le pays possède plusieurs
centres et institutions de formation en logistique.

LOGISMED SOFT



 T1  Mise en place des activités de formation

T1.1 Appui au renforcement des associations  logistiques nationales:

Objectifs à atteindre:

Avoir une association logistique nationale (ALN) forte dans chaque pays 
bénéficiaire,  qualifiée pour offrir une formation continue au secteur
professionnel.

Résultats:

Les associations existent dans les cinq pays mais elles sont peu actives 
et rarement impliquées dans le processus de formation. On a choisi une
association par pays et un programme d’appui a été lancé par Logismed
pour préparer avec elle un plan de formation et un plan média
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 T1.2  Développement d’un plan de sensibilisation consacré à 
l’administration 

objectifs à atteindre:

Augmenter la sensibilisation, à travers la formation, des acteurs clés de 
l’administration des pays bénéficiaires sur l’importance de la logistique, 
notamment la formation dans le secteur.

Par exemple en Tunisie les thèmes choisis sont:  La logistique urbaine . La 
planification des infrastructures logistiques . La facilitation des 
procédures: tous les intervenants sont invités autour de ces thèmes 
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 T1.3 Développement de standards de qualité pour les licences 
universitaires du premier cycle :

 Objectifs à atteindre:

Standardiser et améliorer la qualité de l’éducation universitaire du 
premier cycle dans le domaine de la logistique dans les pays 
bénéficiaires en l’alignant sur les meilleures pratiques internationales et 
en l’adoptant aux besoins du secteur logistique du pays.

La demande des universités était  tellement élevée qu’on était obligé 
dans certains pays d’élaborer des critères de sélection pour choisir 2 
ou 3 universités. Ce phénomène peut être expliqué par la volonté de ces 
universités de mettre à niveau leur programmes
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T1.4  Promotion de la certification ELA parmi les professionnels de la 
logistique:

Objectifs à atteindre:

Le renforcement de la formation des professionnels de la logistique à 
travers l’appui à l’obtention d’une certification ELA.

500 personnes devront être formés par l’ European Logistic Association  
et les cours ont commencé à être donné couronnés bien sûr par un 
examen et une certification

Certains pays ont opté pour la création d’un centre national de 
certification ELA
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 T1.5 Programme former les formateurs 

Objectifs à atteindre:

Disposer d’un groupe de formateurs en logistique par pays 
bénéficiaires, pour répondre aux besoins de formation du secteur et 
des plateformes logistiques existantes ou à venir.

Des cours de formations  des formateurs  en deux sessions ont été 
donnés  par Loginov qui est partenaire dans le projet avec Gopa et 
Wagener § Herbst.
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T1.6  Développement d’un groupe initial d’employés qualifiés de niveau 
opérationnel :

Objectifs à atteindre

Création d’un groupe d’employés de niveau opérationnel qui soit 
correctement formé selon les exigences de la logistique moderne  avant 
le lancement des activités de chaque plateforme Logismed

Les associations logistiques partenaires du projet nous aident à 
identifier auprès des entreprises les agents à former  dans les centres 
de formation publics et privés.
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 T2  Participation et appui à l’organisation des réunions du comité de 
direction de l’initiative régionale Logismed

 Ce sont des réunions de mi-parcours pour évaluation de l’avancement  
du projet  avec la participation des pays bénéficiaires, des experts et 
bailleurs de fonds
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 MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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