
 

 

 

 

 

   

Marseille, le 3 juin 2021 

 

Opération de solidarité de la France pour la Tunisie :  

CMA CGM achemine à titre gracieux 55 tonnes de matériel médical 

pour faire face à la pandémie de COVID-19 

 

• Une nouvelle opération d’envergure dans le cadre de la convention entre la Fondation 
CMA CGM et le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. 

• La Fondation CMA CGM organise l’acheminement d’urgence de 20 conteneurs 
d’équipements médicaux à destination des hôpitaux tunisiens.  

• Le Groupe CMA CGM, un partenaire historique de la Tunisie.  
 
À l’occasion du déplacement en Tunisie de Jean Castex, Premier ministre français, pour le 3e Haut Conseil de 
Coopération franco-tunisien, la France marque sa solidarité dans la lutte contre la COVID-19 en donnant du matériel 
médical à la Tunisie.  
 
La Fondation CMA CGM achemine en urgence 55 tonnes de matériel médical  
Ce sont en tout 20 conteneurs de matériel médical qui arriveront au port de Radès depuis Marseille avec près de 5 
millions de masques FFP2 et 1 800 consommables pour respirateurs. Le premier conteneur est arrivé au Port de Radès 
ce matin à bord du Mont Ventoux, navire du Groupe CMA CGM.  
Cette opération d’envergure est coordonnée par la Fondation CMA CGM et le centre de crise et de soutien (CDCS) du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères afin de répondre aux besoins urgents des établissements de santé 
tunisiens qui font face à un rebond épidémique. 
 
Un partenariat fort entre la Fondation CMA CGM et le CDCS  
La Fondation CMA CGM a participé à onze opérations humanitaires dans le cadre de son partenariat avec le CDCS, initié 

en janvier 2020, en mobilisant son outil industriel et son expertise maritime, logistique et aérienne. Récemment, elle a 

organisé l’acheminement de l’aide humanitaire d’urgence de la France en Inde en réponse à la pandémie de COVID.  

 

Le Groupe CMA CGM, une présence forte en Tunisie  

Implanté depuis plus de dix ans en Tunisie avec 4 ports desservis, 7 escales hebdomadaires et 4 bureaux couvrant tout 

le territoire tunisien, le Groupe CMA CGM relie la Tunisie au reste du monde. 

 
À propos de la Fondation CMA CGM 

Présidée par Tanya Saadé Zeenny, la Fondation CMA CGM a soutenu depuis sa création en 2005 plus de 300 projets en France et au Liban, venant 
ainsi en aide à plusieurs dizaines de milliers d’enfants. Elle s’engage en priorité en faveur de « l’éducation pour tous » et de l’égalité des chances 
pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de trouver sa place dans le monde de demain. Elle agit également face à des crises humanitaires 
nécessitant une réponse d’urgence. Pour cela, elle mobilise l’expertise maritime et logistique du Groupe CMA CGM et achemine partout dans le 
monde du matériel humanitaire à travers son opération Conteneurs d’Espoir.  
 

Pour plus d’informations : https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation 
Contact presse : media@cma-cgm.com 
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