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Atelier de Formation sur les Autoroutes de la Mer

INTRODUCTION

Selon le rapport de la Banque Mondiale "Connectivité Maritime au Service de la
Compétitivité des Exportations Algériennes" d'octobre 2018, « il est essentiel que
l'Algérie développe la connectivité via le multimodal / Autoroutes de la Mer (Ro-Ro, Ro-
Pax). Les navires rouliers sont le mode d'exportation le plus rapide vers les marchés
européens et c'est celui qui a le plus contribué à la diversification des exportateurs des pays
voisins, la Tunisie et le Maroc. Les navires rouliers sont plus rapides que les navires à
conteneurs, plus fréquents et plus fiables. En plus, c’est moins couteaux que les conteneurs
sur de courtes distances (coûts de manutention plus bas). Les Autoroutes de la Mer sont
pertinents pour les produits time-sensitive, agricoles/réfrigérés, just-in-time supply chain et
le transport porte à porte ».

Les AUTOROUTES DE LA MER sont des services maritimes pour l’acheminement de
poids-lourds et remorques, accompagnées ou non de leur chauffeur. Les traversées
peuvent se faire dans des navires rouliers tout fret (Ro-Ro) ou fret et passagers (Ro-Pax
et car-ferries).

Les conditions de réussite de ce concept innovant de TRANSPORT INTERMODAL
PORTE-A-PORTE repose sur un système tendant au mieux et au maximum vers
l’efficacité et la simplicité du transport routier (d’où le terme d’autoroute) et de
compenser les handicaps du mode maritime à conteneur (moindre flexibilité des
horaires et des fréquences, ruptures des transferts entre les parcours en mer et sur
terre, procédures nombreuses et diverses), notamment aux frontières portuaires. Ceci
est à rechercher dans des navires offrant vitesse et capacité, des ports qui doivent être
parties prenantes du service pour faciliter les opérations de chargement et de
déchargement (via des installations, de terminaux et/ou équipements portuaires
adaptés), de la simplification et L’ACCELERATION DES FORMALITES PORTUAIRES ET
DOUANIERES et, enfin de la mise en place d’une organisation assortie d’une tarification

adaptée au service.



Objectifs de la formation

➢ Promouvoir le concept de co-modalité comme levier d’optimisation de
la gestion du transport

➢ Offrir formation et information aux professionnels décideurs et
gestionnaires de la chaîne logistique dans laquelle les autoroutes de la
mer peuvent constituer une alternative rentable en termes de délai,
de qualité de service, et de politique de coûts

➢ Identifier les avantages et les économies générées par l'utilisation des
autoroutes de la mer, en termes de coûts et de risques

➢ Informer sur la politique environnementale concernant le transport de
marchandises, l'utilisation et l'exploitation des infrastructures, les
équipements et les moyens de transport

➢ Analyser un système de valorisation des coûts externes du transport

Des notions sur le transport maritime seront 

profitables au participant

L’atelier de formation en logistique intermodale, 

services de short sea shipping et autoroutes de la 

mer est orienté aux professionnels du commerce 

international, transport et logistique

Où ? Au siège du Groupe Logitrans
et au Port d’Alger
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Contenus de l’atelier de formation :

Ateliers:

• Terminaux et chargement du navire

• Visite de la zone garage du navire 

• Visite à la passerelle de commandement du navire

• Visite terrestre du Port d’Alger:

– Ro-Ro terminal

– Zone d’Activités Logistiques

– Terminal conteneur

Cas pratique: les participants devront résoudre en équipe un cas de transport en

analysant les différentes alternatives possibles et en calculant les temps et les coûts de

l'opération.

Sessions théoriques: 

• Les autoroutes de la mer en Europe

• Réseau de transport Trans-Méditerranéenne: L’UpM et les AdM

• Politique environnementale dans le transport 

• Services portuaires et de compagnies maritimes: GNV, Grimaldi Lines, Port d’Alger

• Analyse compétitive: types d'opérations et comparaison des coûts entre différents 

moyens de transport

• Calcul des Coûts Marginaux Externes (CME) 
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Enseignants (tbc)

Matteo de Candia
Owner representative
Grandi Navi Velocci (GNV)

Karim Gharbi
Expert à la Banque Mondiale

Boualem Si Ahmed
Consultant CAFLEX
Professeur ENST

Xavier Lluch
Escola Europea – Intermodal Transport

Djamel KARAOUI 
Directeur d’Explotation
CNAN MED

Hacène Ben Khrourou
Chargé de Portefeuille
SERPORT

Mohamed Lazhar BENAISSA
Directeur de Relations Internationales et Professeur à 
l’École Nationale Supérieur de Technologie (ENST)

Ricardo Garcia
TransLogMED Project Manager
Escola Europea – Intermodal Transport



08:45 Accueil au Siège du Groupe Logitrans

09:00
Bienvenu au Siège du Groupe Logitrans- Présentation de l’atelier de 

formation – Ricardo GARCIA, Escola Europea

10:00
Connectivité maritime au service de la compétitivité des exportations 

algériennes – Karim GHARBI, Consultant à la Banque Mondiale

11:00 Pause café

11.30
Volet pratique: CAFLEX - Cluster Algérien des fruits et légumes à l'export 

– Boualem SI AHMED

12:30 Déjeuner

14:00 Présentation du cas pratique et travail en équipe – Karim GHARBI

16:30 Solution de la 1
ère

partie du cas pratique – Karim GHARBI

17:30 Fin de la journée

08:45 Accueil au Siège du Groupe Logitrans

09:00 Les Autoroutes de la mer - Xavier LLUCH

10:00 Réseau de transport Trans-Méditerranéenne - Xavier LLUCH

11:00 Pause café

11:30
Infrastructures pour le développement intermodal en Algérie - Hacène

BEN KHROUROU, Chargé de portefeuille SERPORT

12:30 Déjeuner

14:00
Politique environnementale de l’Union Européenne dans le transport -

Xavier LLUCH

15:00 Calcul des Coûts Marginaux Externes (CME) – Karim GHARBI

16:00
Analyse compétitive: types d'opérations et comparaison des coûts entre 

différents moyens de transport – Karim GHARBI

17:00 Présentation de la 2
ème

partie du cas pratique – Karim GHARBI

18:00 Cas pratique et travail en équipe

This program is subject to changes

The insurance of the company only covers accidents that happen in normal areas used by 

passengers; this does not include the visits neither to the Bridge nor to the ships loading area.

The schedule of arrival is approximate. The organization does not take any responsibility for 

possible delays that may happen and that could affect the connections to other means of 

transport.
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08:45 Accueil au Siège du Groupe Logitrans

09:00 Transfer au Port d’Alger

10:00 Services portuaires et de compagnies maritimes : Port d’Alger -

11:00 Zone d’Activités Logistiques

Terminal à conteneur

13:30 Déjeuner

15:00

Gestion des terminaux SSS et chargement et déchargement opérationnels 

du navire – Djamel KARAOUI, Directeur d’Explotation, CNAN MED et 

Matteo de Candia, GNV Owner Representative

16:00
Atelier: Terminaux et chargement de navire - Djamel KARAOUI et Matteo 

de Candia

17:00
Atelier: Operations d’arrimage. Visite de la zone garage du navire -

Djamel KARAOUI et Matteo de Candia

18:00 Transfer au Groupe Logitrans

08:45 Accueil au Siège du Groupe Logitrans

09:00 Présentation GNV et services - Matteo de Candia

10:00

Technologies du transport et innovation, Mohamed Lazhar BENAISSA,  

Directeur de Relations Internationales de l’École National Supérieur de 

Technologie (ENST)

11:00 Pause café

11:30 Travail en équipe

12:30 Déjeuner

14:00 Travail en équipe

15:30 Atelier. Présentations de groupe, analyse des résultats, débat 

17:00 Remise de diplômes – Xavier LLUCH

18:00 Clôture de la formation

18:30 Fin du cours

This program is subject to changes
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Langues : Français/Anglais

Prix : 134.760 DZD TTC (Formation,
déjeuners et pause café inclus).
Paiement anticipé : 114.546 DZD TTC

Heures : 30

Valable pour 2 European Credit
Transfer and Accumulation System
(ECTS).

Matériel et diplôme

• Documentation imprimée et en PDF

• Diplôme de certification
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http://escolaeuropea.eu/courses/191013TL.php


Plus d’info:

Escola Europea 

www.escolaeuropea.eu

Telephone: (+34) 93 298 6070 

e-mail: ricardo.garcia@escolaeuropea.eu

Inscriptions : http://escolaeuropea.eu/courses/191013TL.php

http://escolaeuropea.eu/courses/191013TL.php
https://www.linkedin.com/school/2280995/
https://twitter.com/ESCOLAEUROPEAEU
https://www.facebook.com/ESCOLAEUROPEA/


Groupe LOGITRANS (ex SNTR)

www.groupe-logitrans.dz

Adresse : 27, Rue des trois frères BOUADOU

Bir Mourad Rais. Alger - Algérie

Telephone : +213 (0) 21 54 05 04


