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Le CETMO et le GTMO 5+5 www.cetmo.org

Le CETMO: 

• Créée en 1985, comme résultat d’un accord entre les pays de la Méditerranée Occidentale (Algérie, Espagne, France, 

Italie, Maroc, Portugal, et Tunisie). Le centre a été créé sous les auspices des Nations Unies

• Mission: Développer la coopération régionale au niveau institutionnel et technique en vue d’améliorer les conditions 

de transport en Méditerranée

Le GTMO 5+5:

• Le GTMO est un groupe de coopération sur le transport au plus haut niveau qui a initié sa trajectoire en 1995 à Paris.

• Les membres du GTMO 5 + 5 sont les Ministres des transports des dix pays de la région (l’Algérie, l’Espagne, la 

France, l’Italie, la Libye, la Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie).

• Le CETMO fait office de Secrétariat technique du GTMO 5+5



L’initiative, la raison et les objectifs www.cetmo.org

L’initiative «Réflexions sur les scénarios post-COVID» (RSPC)

Il s’agit d’une réflexion stratégique à moyen et à long terme du transport et de la logistique dans la région

méditerranéenne, basée sur la collecte d'articles.

La raison

Profiter le momentum des perturbations générées par la COVID-19 comme une opportunité pour repenser, promouvoir et

diriger l'avenir durable des transports et de la logistique basé sur la somme, la collaboration et le travail d'équipe, des

valeurs à promouvoir au sein de notre société.

Les objectifs

• Contribuer à la construction d'une intelligence collective sur le scénario post-COVID-19 pour le secteur des

transports et de la logistique en Méditerranée, ainsi que sur les opportunités qu'il peut générer.

• Visualiser une réalité méditerranéenne dans l'adaptation au scénario post-COVID-19 qui aide à identifier les mesures

et stratégies régionales dans le secteur des transports et de la logistique.



Le contenu (les articles) et les résultats www.cetmo.org

L’approche transversale: les articles sur le contexte

L'approche sectorielle: les articles sur les modes de transport et la logistique

Géopolitique 

Intégration régionale et commerce international

Durabilité 

Révolution numérique

Transport urbain

Transport routier

Transport ferroviaire

Transport maritime

Transport aérien

Logistique et multimodalité

Axe de

discussion 1: 

La résilience

Axe de

discussion 2: 

La durabilité

Axe de

discussion 3: 

La numérisation

Les résultats

La visualisation des 

scénarios et des tendances 

à moyen-long terme 

concernant le transport et la 

logistique en Méditerranée

La sensibilisation au 

chemin à parcourir et aux 

mesures à adopter pour 

obtenir des scénarios futurs 

conformes aux ODD

L’identification des 

opportunités de 

collaboration régionale

Une plateforme  

électronique de diffusion 

des connaissances sur les 

transports et la logistique 

en Méditerranée



Catégories d’acteurs et acteurs engagés www.cetmo.org

Promoteur

- Conception de l'initiative
- Développement et mise en oeuvre
- Promotion et diffusion des 

connaissances
- Dynamisation du réseau
- Financement de l'initiative

Comité éditorial

- Alignement de l'initiative sur les 
stratégies régionales et 
thématiques

- Fournir des connaissances
- Facilitation des contacts pour la 

rédaction d'articles
- Diffusion de l'initiative et de ses 

résultats

Sponsor

- Mise à disposition de fonds 
pour financer l'initiative ou 
prise en charge de tâches 
spécifiques afin de contribuer 
au bon développement de 
l'initiative

- Diffusion de l'initiative et de 
ses résultats

Discussions ouvertes avec 
des IFI et d'autres OOII

Collaborateur 
institutionnel

- Manifestation de l'intérêt et 
le soutien institutionnel à 
l'initiative

- Diffusion de l'initiative et de 
ses résultats

Processus d'adhésion 
ouvert

Auteur

- Rédaction des articles 
conformément aux 
directives du comité 
éditorial

Dans la phase 
d’identification des auteurs



Do you join us?

Joignez-vous à nous?

cetmo@cetmo.org
www.cetmo.org

Twitter : @f_CETMO
Linkedin: CETMO


