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Ces pistes de travail s’appuient sur des entretiens menés 

avec les organisations membres du RLH et des acteurs 

extérieurs comme Atlas Logistique et l’association Bioport 

afin d’évaluer le fonctionnement et les pratiques actuels de 

la logistique. Ce rapport repose sur une analyse des 

pratiques logistiques dans le secteur humanitaire en 

prenant appui sur les avancées du secteur privé, ce dernier 

plaçant depuis longtemps l’efficience au cœur de ses 

stratégies logistiques. La logistique privée a ainsi 

majoritairement évolué vers l'externalisation des services 

logistiques et la mutualisation, même entre entreprises 

concurrentes, avec comme double objectif de réduire les 

coûts d'exploitation et d'augmenter le niveau de satisfaction 

duclient final.

Ni l’externalisation de services logistiques ni la 

mutualisation inter-ONG ne sont des pratiques 

suffisamment développées dans le secteur humanitaire 

alors même que la faible capacité logistique des 

pays d’intervention humanitaire requiert une plus 

grande collaboration entre organisations pour 

optimiser les moyens existants. Pourtant, certains 

prestataires logistiques offrent déjà leurs services dans 

des régions difficiles d’accès et les résultats sont 

indéniables. De même, il existe des exemples de 

mutualisation inter-ONG dont les résultats sont 

prometteurs. En réformant leurs pratiques, les ONG 

gagnent en efficience et diminuent leurs coûts 

logistiques ; elles montrent par la même occasion leur 

capacité d’innovation et d’évolution tout en respectant 

les engagements du Grand Bargain6.

En 2018, 40% des besoins

humanitaires n ’ont pas été couverts en

raison d ’un déficit de financement de

près de 10 milliards de dollars.

1 OCHA(2019), Global Humanitarian Overview 2019. URL: https://hum-insight.info/
2 High-Level Panel on Humanitarian Financing (2016). Too important to fail – addressing the humanitarian financing gap .
3 La logistique humanitaire comprend la chaîne d’approvisionnement avec les fonctions achat, approvisionnement, transport et entreposage ; la logistique support, avec 
la gestion des bâtiments, de parcs, de l’énergie et des télécommunications ; et la logistique opérationnelle, que ce soit pour des activités de reconstruction, de gestion de 
camps ou d’eau, hygiène et assainissement.
4   Luk N. Van Wassenhove (2006), ‘Blackett memorial lecture.Humanitarian Aid Logistics: supply chain management in high gear’. Journal of the Operational Research 
Society,Vol. 57, No 5, p. 475-489.
5   HELP Logistics, KLU, Action Against Hunger (2017). Supply chain expenditure and preparedness investment opportunities.
6   Australian Aid at al, The Grand Bargain– A Shared Commitment to Better Serve People in Need, Istanbul, Turkey, 23 May 2016

RÉSUMÉ  
EXÉCUTIF

Les besoins humanitaires augmentent à un rythme 

alarmant sans que les financements internationaux ne 

suivent. En 2018, 40% des besoins humanitaires n’ont pas 

été couverts en raison d’un déficit de financement de près 

de 10 milliards de dollars dans les plans de 

réponse humanitaire1. Il est plus urgent que jamais 

d’améliorer le rapport coût-efficacité des opérations 

afin d’atteindre plus de  personnes vulnérables et de 

répondre à leurs besoins.

La communauté internationale s’est réunie en 2016 lors du 

Sommet Humanitaire Mondial (SHM) afin de chercher des 

solutions à ce déficit financier et trois éléments principaux 

et interdépendants à même d’y répondre avaient été 

relevés : réduire les besoins, approfondir et diversifier les 

sources de financement, et améliorer l’efficience de l'aide 

humanitaire2. Les acteurs humanitaires se sont engagés à 

devenir plus efficaces et efficients afin de réagir plus 

rapidement aux crises et de mieux répondre aux besoins 

de ceux des populations vulnérables. Représentant 60  à 

80% des dépenses, la logistique3 est la colonne 

vertébrale de l´aide humanitaire et un point d’entrée 

majeur pour améliorer le rapport coût-efficacité des 

opérations.

De nombreuses études ont été menées depuis le début 

des années 2000 sur le besoin de réforme de la logistique 

humanitaire. Du document de référence produit par Luk 

Van Wassenhove en 20064 aux études récentes d’ONG 

comme Action contre la Faim ou Humanité & Inclusion en 

20175, les conclusions convergent toutes vers l’importance 

d’investir dans la chaîne d’approvisionnement (supply 

chain) pour gagner en efficience. Conscient du  besoin 

de complémenter les études passées, le Réseau 

Logistique Humanitaire (RLH), regroupant une dizaine 

d’organisations humanitaires internationales représentées 

par leurs directeurs et responsables logistiques 

respectifs, propose des pistes de  travail 

concrètes axées sur les pratiques collaboratives.
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7 Mahyar Eftekhar, Andreas Robotis & Luk N. Van Wassenhove (2010), « Optimal Fleet Trajectory for the Humanitarian Relief Operations », Operations in 
Emerging Economies Conference , Vancouver, 7-10 May. Cité par Alfonso Pedraza-Martinez & Luk N. Van Wassenhove (2012), « Using OR to adapt supply chain 
management best practices to humanitarian logistics », International Transactions in Operational Research , Vol. 19, No 1-2, p. 319.
8 Qui se décompose en 20,7 milliards USD provenant des gouvernements et des institutions européennes et de 6,5 milliards venant du privé. Sur cette somme, près de 14 
milliards sont alloués dans le cadre des plans de réponse humanitaire. Voir Development Initiatives (2018), Global Humanitarian Report Assistance 2018,
9   Aller voir HELP Logistics, KLU, Action Against Hunger (2017). Supply chain expenditure and preparedness investment opportunities ; HELP Logistics, KLU, IFRC (2018), 
Supply chain expenditure and preparedness investment opportunities ; HELP Logistics, KLU, Save the Children (2018), Investing in supply chain preparedness.
10  Rebecca Lewin, Maria Besiou, Jean-Baptiste Lamarche, Stephen Cahill & Sara Guerrero-Garcia (2018),‘Delivering in a moving world…looking to our supply chains to meet 
the increasing scale, cost and complexity of humanitarian needs’, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management , vol.8, No 4, p. 518-532.
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La mutualisation doit s’effectuer au-delà de la 

seule chaîne d’approvisionnement, en 

considérant notamment le partage d’infrastructures, 

de parcs motorisés comme de ressources techniques. 

Ces autres aspects de la logistique ne doivent pas 

être négligés, puisqu’une standardisation des 

politiques de gestion bénéficierait grandement à la 

communauté humanitaire.

Généraliser les pratiques de mutualisation permettrait 

d'optimiser la logistique du dernier kilomètre tout en 

évitant la duplication des coûts. Ainsi nous pourrions 

voir apparaître dans les prochaines années des 

plateformes communes d’achats et 

d’approvisionnement, une mutualisation systématique 

du transport et du stockage, et des ressources 

humaines partagées.

L'adoption des meilleures pratiques de gestion de la 

chaîne logistique peut générer des économies 

supérieures à 7% sur les coûts d'exploitation annuels7. En 

considérant le budget global de  l’assistance humanitaire 

internationale de  2017 qui s’élève à 27,3 milliards USD8, 

si on applique le ratio de 7% sur les 60  à 80% que 

représentent les dépenses gérées par la logistique, 

l’optimisation de  la logistique humanitaire permettrait une 

économie entre 1,1 milliard et  1,5 milliard de  dollars, 

équivalente au but espéré de  la mise en œuvre du 

Grand Bargain. La mutualisation apparaît alors comme 

une évidence pour réduire le déficit de financement, la 

massification des besoins entre organisations étant un 

moyen d'obtenir un volume critique pour de meilleures 

négociations et la spécialisation de certaines tâches.

Cette optimisation doit être réfléchie à tous les niveaux de 

la chaîne d’approvisionnement, de la logistique 

support comme de la logistique opérationnelle, 

à commencer par la préparation aux urgences. 

Chaque dollar investi dans la préparation des 

populations aux risques de catastrophes pourrait 

permettre d'économiser sept dollars dans la 

réponse d'urgence9.

Investir plus tôt et plus intelligemment pourrait ainsi 

réduire les besoins et aider l’ensemble de la 

communauté des acteurs humanitaires à accomplir plus 

avec moins de ressources.

Ce qui est suggéré dans ce rapport, c’est un 

changement de  schéma opérationnel afin de 

passer d’un modèle de  collecte de  fonds et de leur 

utilisation à un  modèle de collecte de  fonds et 

d’optimisation de  ces fonds. Un élément clé dans ce 

changement de paradigme est l’accent mis sur la 

planification, et ce dans tous les domaines de la 

logistique humanitaire. Sur ce point, la question des 

financements des bailleurs est clé. Si les fonds étaient 

alloués en prévision et non pas seulement en réaction 

aux besoins humanitaires, cela permettrait une 

réduction substantielle des coûts opérationnels, une 

réponse plus rapide, flexible et appropriée, en cas 

d’évolution des conditions sur le terrain, et une 

approche plus stratégique des réponses d’urgence 

grâce à une plus grande importance donnée à la 

planification.

Toute approche collaborative suppose une pérennité 

du modèle logistique sur le moyen terme et doit 

correspondre à une volonté forte des partenaires 

impliqués. La logistique doit devenir stratégique afin 

d'être impliquée dans les processus décisionnels 

dès les phases d’évaluation des besoins et de 

programmation10. Elle doit également devenir un  outil 

de  réflexion politique dans la mesure où, plus 

l’éventail de services logistiques mutualisés et leur 

couverture géographique sont larges, plus les aspects 

de gouvernance seront déterminants pour le succès 

des initiatives de mutualisation. Le modèle de 

gouvernance dépendra donc de l’ambition que les 

organisations partenaires voudront se donner. Cette 

dernière pourra prendre la forme de conventions 

bipartites ou multipartites de mise à disposition ou de 

prestation de services logistiques ou conduire à la 

création d’une nouvelle structure juridique collective.



11 OCHA (2019), Global Humanitarian Overview 2019. URL : https://hum-insight.info/
12 Ibid. En 2009, l’écart était déjà 27% de financement, mais ce manque équivalait à 2,6 milliards de dollars, soit une somme 4 fois inférieure à celle de 2018. 
13 Définition donnée par le Core Humanitarian Standard (2015), Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité, p. 19.
14 Luk N. Van Wossenhove (2006), Blackett memorial lecture. Humanitarian aid logistics: Supply Chain management in high gear », art. cit., p. 475-489.

06

La chaîne d’approvisionnement (supply chain) est 

considérée par les entreprises comme un  levier 

stratégique avec comme objectifs la réduction des coûts, 

l’augmentation de la flexibilité et, en définitive, du niveau de 

satisfaction du client final. La tendance est aux pratiques 

collaboratives et la logistique privée a majoritairement 

évolué vers l'externalisation des services logistiques et 

la mutualisation, même entre entreprises concurrentes. 

Bien que les secteurs soient différents, la logistique 

humanitaire peut s’appuyer sur certains concepts et outils 

développés puis testés par le secteur privé, à la condition 

sine qua non que ces derniers soient transposés et 

adaptés aux contraintes du secteur humanitaire. Il est 

par exemple impératif de prendre en compte les 

facteurs inhérents aux contextes d’intervention 

humanitaire et en premier lieu l’environnement dans 

lequel se déploie la logistique : insécurité, infrastructures 

de transport souvent insuffisantes ou inadaptées en 

raison de leur mauvais état, marchés déstructurés, 

manque de personnel qualifié, eau courante et électricité 

inégales, etc. Ceci étant, la logistique humanitaire accuse 

un fort retard en termes de reconnaissance 

stratégique, d’innovation et d’analyse par rapport à celle 

du secteur privé, et le besoin de réformer les pratiques 

logistiques humanitaires, en les prenant en 

considération dès la formulation des stratégies des 

organisations, se fait de plus en plus pressant.

La logistique est donc une porte d’entrée majeure pour 

répondre au défi du financement humanitaire. Son 

optimisation apparaît comme une étape cruciale et 

indispensable pour réussir à réduire les coûts des 

opérations humanitaires, augmenter l'impact des 

ressources disponibles et améliorer la redevabilité. Ce 

besoin d´efficience de la logistique, et en particulier de la 

chaîne d´approvisionnement, doit rester combiné à celui 

d'efficacité nécessaire pour répondre rapidement aux 

besoins des populations touchées et donc conserver un 

équilibre entre ces différentes dimensions d’une 

opération humanitaire. Dès lors, comment optimiser les 

dépenses tout en maximisant l’impact des réponses 

à venir ?

Plus de 10  milliards de  dollars (USD) ont  manqué 
à l’appel en 201811 alors que les besoins financiers 
des plans de réponses humanitaires avaient été estimés 
à 24,9 milliards. Si la somme allouée à l’aide humanitaire 
a doublé entre 2009 et 2018, cette augmentation est 
loin d’être suffisante pour couvrir des besoins 
humanitaires qui, dans le même temps, ont presque 
triplé. De 27% en 2009, l’écart dans la 
couverture des plans avoisine aujourd’hui les 40%12.

Afin d’augmenter l’efficience de l’aide humanitaire et ainsi 

de libérer des ressources humaines et financières dont 

bénéficieraient les populations affectées, trente 

représentants de bailleurs de fonds et d'organisations 

d'aide humanitaire ont lancé le Grand Bargain lors du 

Sommet Humanitaire Mondial (SHM) de 2016. Dans ce 

contexte, les organisations sont mises au défi de trouver 

des méthodes de travail plus efficientes et moins coûteuses 

que celles employées jusqu'alors. Pendant des années, 

l’objectif a été d’une part de chercher plus de 

financements, et d’autre part d’améliorer l’efficacité des 

opérations humanitaires en se focalisant sur l’amélioration 

de la qualité de l’aide apportée et de la réactivité des 

équipes. Ce que l’on mesurait, et que l’on mesure toujours, 

c’est le degré de réussite d’une activité d’aide par rapport à 

ses objectifs, i.e. son efficacité13. Ce n’est que récemment 

que l’on s’est intéressé à la logistique afin d’optimiser les 

moyens mis en œuvre pour atteindre les résultats voulus et 

attendus. La logistique humanitaire est à présent reconnue 

au sein du  secteur comme acteur prépondérant et 

incontournable de  l’aide, tant en situation d’urgence que 

lors de la mise en œuvre de projets à moyen- long terme.

Par son poids financier – estimé entre 60  et 80%

des dépenses – et son caractère essentiel à 
l'implémentation des opérations, la logistique 
forme la « colonne vertébrale »14 de la mise en 
œuvre de  l’aide humanitaire

Si le secteur humanitaire a historiquement privilégié 
l'efficacité opérationnelle, la recherche de l’efficience est 
en revanche au cœur des stratégies logistiques du secteur 
privé depuis plusieurs décennies.

INTRODUCTION



15 Rebecca Lewin, Maria Besiou, Jean-Baptiste Lamarche, Stephen Cahill, and Sara Guerrero-Garcia (2018), “Delivering in a moving world”, art. cit., p. 518-532.
16  Aller voir Alfonso Pedraza-Martinez & Luk N. Van Wassenhove (2012), « Using OR to adapt supply chain management best practices to humanitarian logistics », 
art.cit., pp. 307-322 ou Liyi Gu, Ilya O. Ryzhov, Mahyar Eftekhar (2018), The facts on the ground : evaluating humanitarian fleet management policies using simulation. 
17  Paul W. Mattessich & Barbara R. Monsey (1992), « Collaboration: what makes it work. A review of research literature on factors influencing successful collaboration 
». Amherst H. Wilder Foundation.
18  Ron Ireland & Robert Bruce (2000), « CPFR: only the beginning of collaboration », Supply Chain Management Review, Vol. 4, No 4, pp. 80–88.
19  La gestion mutualisée des approvisionnements (GMA) est l’une des approches collaboratives à l’origine du concept de mutualisation logistique. Elle est définie
comme un mode de gestion des approvisionnements dans lequel plusieurs industriels s’engagent à livrer ensemble, à partir d’un même site logistique, un ou plusieurs
distributeurs afin d’optimiser les coûts de stockage et de transport. Voir Mourad Makaci, Paul J. Reaidy, Karine Evrard Samuel, Valérie Botta-Genoulaz, « La
mutualisation des entrepôts dans la chaîne logistique : proposition d’un cadre d’analyse », conference paper, May 2014, p. 3.

que document de réflexion composé de pistes 
concrètes visant à faire évoluer les pratiques 
logistiques actuelles vers la collaboration et la 
mutualisation, considérées par les membres du RLH 
comme des leviers majeurs d’efficience. La 
collaboration englobe toute relation qui engendre des 
bénéfices mutuels entre plusieurs acteurs pour réaliser 
des objectifs communs17 ; il s’agit d’une approche 
basée sur la réciprocité des partenaires, sous-

tendant l’idée d’un partage des risques et des 
bénéfices18.

La mutualisation est une forme spécifique de 

collaboration qui s’est développée ces dix dernières 

années19 ; elle consiste à mettre en commun et 

coordonner des moyens et informations logistiques 

propres à chaque acteur. Ce rapport s’appuie sur une 

définition de la mutualisation comme une stratégie de 

logistique collaborative qui se développe entre acteurs de 

même niveau. Le RLH la définit comme la mise en œuvre 

d’une collaboration entre des acteurs de  même niveau 

qui peut inclure le partage de données, de  ressources 

techniques ou matérielles (entrepôts, moyens de 

transport, infrastructures...) de  ressources humaines et 

d’outils (relatifs à l’organisation et à la prise de  décision) 

et qui permet un  partage des risques et une 

optimisation des coûts afin d’améliorer l’efficience de  la 

chaîne logistique et d’augmenter l’impact des opérations 

sur les bénéficiaires (réactivité, qualité, couverture). Cette 

mutualisation peut, ou non, être externalisée et faire 

appel à une structure tierce. Cependant, quelle que soit la 

forme adoptée,  elle requiert un changement de 

paradigme.

En débattant des défis et pratiques actuels, ce rapport 
propose des recommandations concrètes afin de relever 
ces défis et de promouvoir de bonnes pratiques. S’il 

apparaît manifeste que le secteur humanitaire doit 
enclencher une réforme de la logistique (partie I) et tendre 

vers la mutualisation (partie II), cette approche 

collaborative nécessite des modalités de mise en œuvre 
particulières afin d’être optimale (partie III).

Le Réseau Logistique Humanitaire (RLH) est un
consortium créé en 2014 dont l'objectif principal est
d'optimiser la logistique humanitaire et
d'améliorer l'efficacité opérationnelle en
développant une stratégie commune de partage des
ressources, de plaidoyer et de partage d'information.

Regroupant à ce jour une dizaine d’organisations
humanitaires internationales représentées par leurs
directeurs et responsables logistiques respectifs, le
RLH est aussi un forum pour partager connaissances et
bonnes pratiques en matière de logistique humanitaire.

LERLH

L’initiative de ce rapport du Réseau Logistique Humanitaire 
(RLH) s’inscrit dans ce cadre, en parallèle 
d’avancées, théoriques et pratiques, déjà menées dans 
le secteur. Plusieurs études ont vu le jour ces 
dernières années afin d’examiner les enjeux et 
défis auxquels est aujourd’hui confrontée la 
logistique humanitaire. En préparation au SHM de 
2016, le Cluster Logistique, en partenariat avec la 
Kühne Logistics University (KLU), la fondation HELP 
Logistique et de nombreuses ONG, a ainsi publié un 
rapport, Delivering in a Moving World 15, qui met l’accent 
sur l’importance de la logistique, et en particulier d’une 
bonne gestion de la chaîne logistique, afin de 
garantir des opérations humanitaires efficaces 
et efficientes. Plusieurs ONG, comme Action contre la 
Faim, Humanité & Inclusion, Première Urgence 
Internationale (PUI) ou Solidarités International, ont par 
la suite développé des études portant sur leurs propres 
chaînes logistiques afin de pousser ces recommandations 
plus avant et de modifier leurs stratégies logistiques en 
conséquence. Plusieurs chercheurs enfin se sont 
emparés de cette question de l’efficience et ont analysé 
les pratiques humanitaires afin de modéliser les gains 
potentiels16. Au niveau opérationnel, il existe déjà 
certaines initiatives de pratiques collaboratives dans le 
secteur humanitaire sur lesquelles ce rapport s’appuiera.

Ce rapport ne prétend pas adopter une approche 
exhaustive de la question : il se fonde en premier lieu sur 
l’expérience, les compétences et les pratiques de 
chacune des organisations membres du RLH en 
centrant l’étude non plus sur l’objectif d’efficacité seul, 
mais sur l’amélioration du rapport coût-efficacité de 
l’aide. Il est soumis à la communauté internationale en tant
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I-L’OPTIMISATION DE LA
LOGISTIQUE HUMANITAIRE :
UNE  RÉPONSE AU DÉFICIT DE 
FINANCEMEN HUMANITAIRE
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1.LE POIDS FINANCIER DE LA LOGISTIQUE
HUMANITAIRE : UNE QUESTION STRATÉGIQUE
Il est communément admis que la logistique humanitaire dans son ensemble représente 60  à 80% des dépenses 
humanitaires20. Ce chiffre a depuis été vérifié empiriquement par plusieurs ONG désireuses d’en apporter la preuve 
irréfutable. En collaboration avec KLU et HELP Logistics, Action contre la Faim a ainsi lancé en 2017 un projet de 
recherche appliquée analysant ses six principales opérations de secours au cours des 15 dernières années21. Dans les six 
opérations, il a été clairement démontré que les dépenses gérées par la logistique oscillaient entre 62% et 79%22. D’autres 
organisations ont effectué des études similaires, comme Tearfund ou Humanité & Inclusion. Après analyse, il est apparu que, 
lors de l’opération d’urgence de Tearfund en Iraq (2014-2015), 83% des dépenses totales ont été gérées par la logistique ; 
pour la réponse au tremblement de terre au Népal d’Humanité & Inclusion, 65% l’ont été.

La logistique humanitaire regroupe un large panel de métiers

et de fonctions. Opérant aussi bien dans des contextes

d’urgence, de post-urgence que de développement, les

logisticiens doivent être extrêmement polyvalents, devant

avoir des compétences techniques, des compétences de

gestion de projet ainsi que de gestion d’équipe.

De plus, le logisticien s’assure de l’existence des moyens 
nécessaires à l’application des règles de sécurité23. 
Du manager au technicien en passant par l’opérateur, 
le logisticien possède de nombreuses casquettes et il est 
bien souvent impossible de séparer ces tâches. On 
peut cependant distinguer trois grands domaines : le 
flux logistique ou chaîne d’approvisionnement (supply 
chain), la logistique support, et la logistique opérationnelle.

Source : d'après bioforce (juillet  

2018), référentiel des métiers de 

la logistique de la solidarité  

internationale

Le flux logistique regroupe quatre fonctions principales : achat, approvisionnement, gestion des transports et gestion des 
stocks. La supply chain prend naissance dès la formulation du besoin par les opérationnels jusqu’à la livraison du matériel au 
destinataire final. Tout comme pour un cycle de projet classique, un processus de « suivi-évaluation » continu permet 
d’ajuster la chaîne d’approvisionnement en fonction des contraintes opérationnelles (de temps, de qualité, de coût), des 
opportunités (disponibilité de matériels à l’échelon national et/ou international, capacités locales identifiées) et des difficultés 
rencontrées (importation, délai de transport, qualité des structures de stockage et des moyens de transport). Lorsque l’on 
s’intéresse à l’optimisation de la logistique humanitaire, une attention particulière est généralement portée à la supply chain 
car c’est à ce niveau que les pratiques collaboratives peuvent engendrer les plus fortes économies.

Ce serait en revanche une erreur de ne pas étudier les économies réalisables en optimisant les deux autres domaines de 

la logistique, jusqu’ici largement laissés de  côté :  la " logistique support" et  la " logistique 

opérationnelle". La logistique support englobe plusieurs fonctions, dont la gestion du parc motorisé, de l’énergie, des 

bâtiments, des moyens de télécommunication et de l’informatique. Si l’on prend l’exemple du parc motorisé24, les études 

menées au préalable dans deux des organisations partenaires de l’étude, PUI25 et Solidarités International26, font ainsi 

ressortir une moyenne proche de 10% du budget total consacré à cette seule famille. Médecins Sans Frontières 

(MSF) s’est notamment penché sur l’optimisation de la gestion de ce parc et a offert un regard critique sur le 

renouvellement du parc, l’achat de pièces détachées, et la stratégie achat versus location27. En utilisant comme 
indicateur de bonne gestion le coût par kilomètre (coût/km), une analyse de l’organisation a montré que, sur la base des 

coûts de 2011, MSF a pu réduire ses coûts de véhicules

20 Luk N. Van Wossenhove (2006), « Blackett memorial lecture », art. cit.
21 A savoir le tsunami en Indonésie (2005); Conflit en République centrafricaine (2009-2015); Tremblement de terre en Haïti (2010); Épidémie de choléra en Haïti 
(2010); Crise d'Ebola au Libéria et en Sierra Leone (2013) et tremblement de terre au Népal (2015).
22 Action contre la Faim, Help Logistics, KLU (2017), Supply Chain Expenditure & Preparedness Investment Opportunities in the Humanitarian Context.

23 Frédéric Chilcott (septembre 2018), Formation logisticien terrain, Bioforce.
24 Le parc motorisé comprend la flotte de véhicules, achetés ou loués, ainsi que les groupes électrogènes nécessaires à alimenter les bureaux et les projets.
25 Log Initiative (2015), Analyse de la capacité logistique de Première Urgence – Aide Médicale Internationale.
26 Log Initiative (2014), Analyse de la capacité logistique de Solidarités International.

27 MSF OCB (2014), Politique de gestion du parc de véhicules sur le terrain.
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- Transport demarchandises - Equipements etservices IT - Consultance

- Véhicules et la gestion de parc au global - Tracking desexpéditions - Services communs
- Assurances - Approvisionnement demarchandises

Des initiatives ponctuelles ont déjà vu le jour de manière ad hoc dans plusieurs pays par la fourniture de services communs en 
transport et stockage, assurés par des organisations partenaires telles que Handicap International, PUI ou 
Solidarités International31.

L'axe de travail 7 insiste en particulier sur l’importance pour les organisations de travailler sur une planification 
flexible, collaborative et pluriannuelle des réponses humanitaires. Les consortiums d’organisations proposant des projets 
intégrés devraient dès lors se développer davantage dans les années à venir. Cela aurait pour effet de réduire le 
nombre d’interlocuteurs pour les bailleurs de fonds, mais de complexifier les modes de fonctionnements des 
organisations qui implémentent les projets. Une anticipation du  secteur logistique dans le travail collaboratif et 
l’uniformisation des procédures, pratiques et outils liés à la Supply Chain faciliterait le déploiement des projets en 
consortium en réduisant drastiquement les coûts de  duplication des chaînes d’approvisionnement.

Enfin l'axe de travail 8 met l’accent sur la réduction des fonds dédiés, ce qui aura pour effet de sortir de la logique d’un 

fonctionnement « projet par projet » tout en renforçant la part des fonds alloués aux réponses d’urgence, à la préparation à ces 

urgences ainsi qu’aux crises oubliées. Sur ce point, un  travail en étroite collaboration entre la logistique et les 

opérations est indispensable afin de  correctement dimensionner et localiser les stocks de  contingence destinés à répondre 

aux urgences de  façon efficace et  coordonnée.

Les signataires du  Grand Bargain représentent quasiment 90% du  financement des donateurs humanitaires 

internationaux, et plus de  70% du  budget des organisations d’aide humanitaire. Le but espéré est que la mise en œuvre du 

« Grand Bargain » se traduise par un gain d’au minimum un milliard de dollars par an d’ici 2021. Or, rappelons que les 

dépenses effectuées au travers de la logistique humanitaire représentent entre 60% et 80% du coût des opérations 

humanitaires. Si l’on considère que, selon certains chercheurs, l'adaptation des meilleures pratiques de gestion de la chaîne 

logistique, telles que la prévision de la demande, le regroupement des parcs motorisés et l’aplanissement de la supply chain 

peut générer des économies supérieures à 7% sur les coûts d'exploitation annuels32, la logistique apparaît bien comme un 

point d’entrée majeur pour adresser cet écart de financement et renouveler les pratiques de l’aide.

28 MSF (juillet 2018), Indicateurs du parc motorisé MSF.

29 Glada Lahn & Owen Grafham (2015), Heat, Light and Power for Refugees: Saving Lives, Reducing Costs, Chatham House Report for Moving Energy Initiative 2015. 
30 ICVA (2017), « The Grand Bargain: Everything you need to know ».
31 Voir partie II de ce rapport pour une analyse détaillée de ces initiatives.
32 Qui se décompose en 20,7 milliards USD provenant des gouvernements et des institutions européennes et de 6,5 milliards venant du privé. Sur cette somme, près de 
14 milliards sont alloués dans le cadre des plans de réponse humanitaire. Voir Development Initiatives (2018), Global Humanitarian Report Assistance 2018,
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de près de 300 000 euros en 2013 grâce à la définition d’une politique claire et à un suivi au long cours de l’entretien, des 
consommations et du renouvellement effectué par des ressources dédiées28.

La "logistique opérationnelle" regroupe toutes les activités liées aux opérations, comme la gestion des camps, les travaux de 
construction et réhabilitation, la distribution, etc. Or, selon un rapport de 2015, les organisations humanitaires pourraient par 
exemple économiser des millions de dollars (et réduire les émissions de carbone, la déforestation et la violence à l'égard des 
femmes et des filles) si l'énergie solaire et d'autres sources d'énergie propre étaient installées dans des camps de réfugiés29.

2. LE RÔLE ESSENTIEL DE LA LOGISTIQUE DANS LA
MISE ENŒUVREDU GRAND BARGAIN
Si l’on considère le détail du Grand Bargain, il contient 10 axes de travail dont trois peuvent être adressés en partie par la

logistique :

L'AXE DE TRAVAIL 4
« Réduire les doublons et les frais de gestion »

L'AXE DE TRAVAIL 7
« Accroître la planification et le financement collaboratif et pluriannuel de l’aide humanitaire »

L'AXE DE TRAVAIL 8
« Réduire l’affectation (« earmarking ») des contributions des donateurs »

L'axe de travail 4 est sans doute celui où  la logistique est la plus attendue. En effet, la quasi-totalité des postes de 
dépenses liés à ces coûts structurels est engagée par les équipes logistiques des organisations. Les 
recommandations formulées30 suggèrent de se focaliser sur les thématiques suivantes :



Source : Action contre la Faim, Help Logistics, KLU (2017). 

Supply Chain Expenditure & Preparedness Investment 

Opportunities in the Humanitarian Context

a démontré qu’un montant de 115,000€ investienviron un an et deux mois 
avant la catastrophe par Action contre la Faim aurait pu permettre 
d’économiser au total 938,000€, soit 42% des dépenses totales36. De 
même, dans le cas du tremblement de terre au Népal, une 
économie de 39% des dépenses totales aurait été possible avec un 
investissement de 39 000€ deux mois avant. En examinant le potentiel 
considérable que ces résultats suggèrent, la communauté humanitaire 
devrait prendre en compte le fait que rechercher plus d’argent n’est pas 
le seul moyen de combler le déficit de financement. Investir plus tôt 
et plus intelligemment réduit les besoins et aide l’ensemble de la 
communauté des acteurs humanitaires à accomplir plus avec moins de 
ressources.

Investir dans la préparation aux urgences, c’est investir 
prioritairement dans les pré-positionnements de contingence et s’appuyer 
sur les acteurs locaux ; c’est ainsi l’opportunité de  s’inscrire dans le 
New Way of Working (NWoW) et le Nexus, la communauté 
humanitaire s’étant engagée au SHM à mieux répondre aux besoins 
humanitaires immédiats des populations, tout en réduisant les risques et la

En effet, en considérant le budget global de  l’assistance humanitaire internationale de  2017 qui s’élève à 27,3 milliards, si 

on  applique le ratio de  7% sur les 60  à 80% que représentent les dépenses gérées par la logistique, l’optimisation de la 

logistique humanitaire permettrait une économie entre 1,1 milliard et 1,5 milliard de  dollars, équivalente au but  espéré de 

la mise en  œuvre du  Grand Bargain.

3. LA PLACE PRÉPONDÉRANTE OCCUPÉE PAR LA LOGISTIQUE
DANS L’EFFICIENCE DELA RÉPONSEAUX URGENCES
L’ensemble des acteurs du secteur prend aujourd’hui en considération le caractère crucial de la logistique pour

un déploiement optimum des opérations humanitaires, que ce soit dans le renforcement de la capacité d’intervention
rapide (surge capacity33) ou de la préparation aux réponses d’urgence (emergency preparedness). La préparation aux

urgences fait référence à la capacité des acteurs, internationaux, nationaux et locaux, gouvernementaux, non-

gouvernementaux ou privés, à anticiper et à réagir efficacement à l’impact de dangers, événements ou conditions

probables, imminents ou actuels. La préparation améliore la rapidité et la qualité de l'assistance fournie et peut également

augmenter la rentabilité des actions de secours et garantir que les ressources rares sont dirigées là où elles

auront le plus grand impact34. Alors que, traditionnellement, la plupart des fonds humanitaires est fournie après la

catastrophe, le rapport Delivering in a moving world souligne que les investissements dans la préparation aux urgences

constituent un puissant levier d'amélioration.

vulnérabilité, en préconisant le travail sur plusieurs années (3 à 5 ans)37. En modifiant leur manière de travailler, les acteurs 
humanitaires et de développement participeraient ainsi à la réalisation du nexus en permettant de renouer les supply 
chain de l’urgence et du développement. La réponse aux crises prolongées ou chroniques, qui se déclenchent 
souvent dans des états fragiles ou faisant déjà face à des problématiques de développement, en serait 
améliorée. Les organisations gagneraient à tendre dans le même temps vers une mutualisation des moyens, qui 
permettrait de contribuer à une plus grande efficacité et une plus grande réactivité des opérations en permettant 
de s’appuyer sur les expertises des uns et des autres selon leurs avantages comparatifs (quand un acteur est 
mieux à même d’agir, possède des capacités et une expertise supérieure pour répondre aux besoins et 
contribuer à la réduction des risques et de la vulnérabilité), d’éviter les duplications et ainsi d’augmenter la couverture 
des programmes de l’aide.

11

33 Aller voir CHS Alliance – Start Network (2017), The future of humanitarian surge – Learning from the transforming surge capacity project 2015-2018. La capacité d’intervention rapide 
(surge capacity) se définit, lors d’une crise, comme l’aptitude des organisations, des communautés et des individus à répondre rapidement et efficacement aux besoins des populations 
touchées grâce à une préparation locale améliorée, à des efforts de collaboration entre acteurs et au déploiement.
34 Humanitarian Response, "What is preparedness ?".
35 UNDP (2012), Putting Resilience at the Heart of Development : Investing in Prevention and Resilient Recovery.
36 Action contre la Faim, Help Logistics, KLU (2017), Supply Chain Expenditure & Preparedness Investment Opportunities in the Humanitarian Context, op.cit., p. iii.
37 World Humanitarian Summit (June 2016), Transcending humanitarian-development divides. Changing People’s Lives: From Delivering Aid to Ending Need, Commitment to action.

LE PNUD, DANS UNE ÉTUDE DE 201235, ANALYSANT LA RÉSILIENCE DES PAYS 
EXPOSÉS AUX CATASTROPHES, AFFIRME QUE CHAQUE DOLLARS INVESTI DANS LA 
LUTTE CONTRE LA VULNÉRABILITÉ DES POPULATIONS AVANT LA CATASTROPHE 
POURRAIT PERMETTRE D'ÉCONOMISER SEPT DOLLARS DANS LA RÉPONSE D'URGENCE

1 $

7$
Une étude menée par KLU et HELP Logistics s'est penchée sur ce ratio et a développé un outil d’analyse permettant 
de comparer, dans un cadre prédéfini de préparation aux urgences, des scénarios avec et sans investissements dans 
les domaines  suivants : personnel, processus informatiques, prépositionnement de stocks de contingence, gestion 
des fournisseurs et acteurs locaux. Dans le cas du séisme en Haïti, le modèle 
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II- LA MUTUALISATION : DES
PRATIQUES EXISTANTES
PROMETTEUSES RÉPONDANT
AU DÉFI DE L'EFFICIENCE

Il existe certaines initiatives de mutualisation dans le 

secteur humanitaire dont les résultats sont  

prometteurs.

Nous examinerons deux exemples :

la réduction des coûts achat et approvisionnement  

par des systèmes d’achats en volume, que ce soit via

des bureaux ou centrales d’achats ou via des appels

d’offres communs ; et

la réduction des coûts transport et stockage par le 

recours à une structure tierce ou par la mise en  

place de plateformes mutualisées, gérées par une  

organisation lead. ©
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1. RÉDUIRE LES COÛTS ACHAT ET APPROVISIONNEMENT
PARDESSYSTÈMESD'ACHATS EN VOLUME
Les principaux facteurs qui incitent les entreprises à collaborer sont la recherche d’optimisation des coûts et l’amélioration
du service rendu au client. Le fait de se regrouper permet notamment aux entreprises de massifier leurs besoins afin

d’obtenir une meilleure négociation sur les prix de prestations. Un groupement de PME aura ainsi la possibilité de bénéficier

des mêmes moyens logistiques que les gros acteurs du marché et donc de bénéficier d’avantages concurrentiels, de

développer de nouveaux marchés plus lointains. La difficulté majeure rencontrée par les entreprises est de trouver des

partenaires qui partagent les mêmes objectifs, la même vision du projet et qui soient en capacité de se coordonner dans le
temps en termes d’actions et de décisions.

Si les facteurs incitatifs sont similaires dans le secteur humanitaire, il existe théoriquement moins de  menaces, 
l’humanitaire étant un  secteur qui partage le même objectif d’agir pour l’intérêt général et qui est, par essence, non 
lucratif. Développer des centrales d’achats et d’approvisionnement partagées permettrait par exemple d’augmenter le pouvoir 
de négociation par la massification des besoins entre plusieurs organisations, de réduire les coûts et délais 
d’approvisionnement ainsi que d’obtenir un gain de temps pour les départements siège grâce à la mutualisation des 
commandes.

Il existe aujourd’hui certaines pratiques collaboratives avec l’ouverture des centrales d’achats de certaines organisations 
aux autres acteurs de l’humanitaire. C’est notamment le cas des centrales reconnues par la Commission Européenne – 
ECHO en tant que « centrale d’achat humanitaire » (CAH - HPC : Humanitarian Procurement Centre)38. Ce label permet 
aux acteurs humanitaires de pouvoir s’approvisionner auprès de ces centrales sans nécessité de mise en concurrence, 
car celle-ci est effectuée (et contrôlée par ECHO) par la centrale.

Si les organisations ont recours à leurs services, il est regrettable que seule ECHO reconnaisse le caractère « HPC » de  ces 
centrales. Il n’existe également aujourd’hui qu’un petit nombre de centrales humanitaires d’achat (HPC) ou de 
donation (HDC) "capables d’apporter aux organisations humanitaires des solutions sur mesure et de proposer un 
support transversal sur l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement (approvisionnement international, régional, 
national et local)"39. Afin que ces centrales d’achats puissent répondre aux besoins des différents acteurs du secteur 
humanitaire, il serait nécessaire, d’une part, qu’elles soient pré-qualifiées par l’ensemble des grands bailleurs de l’aide et 
d’autre part que les HPC développent leurs capacités afin de pouvoir s’ouvrir à plus d’acteurs.

A plus long-terme, une solution optimale serait la création de groupements d’ONG mutualisant leur 
approvisionnement, sans devoir passer chacune par un service externe. Cette vision nécessite certains prérequis comme le 
développement d’un catalogue de produits communs et l’uniformisation des procédures40 afin de pouvoir par la suite 
lancer des appels d’offres communs et négocier sur de plus gros volumes et réaliser des économies d’échelle. Si l’on prend 
l’exemple des membres du RLH, 5 organisations sur les 10 faisant partie de l’étude ont un volume d’achat annuel 
de médicaments/produits médicaux compris entre 1,5 et 2 millions d’euros et les mêmes fournisseurs principaux. 
Une centralisation inter-organisationnelle des achats de  certaines classes d’articles techniques et donc  complexes à 
réaliser, telles que les médicaments, permettrait des économies d’échelle ainsi qu’un  allègement de la charge de 
travail au global. Si l’on fait l’hypothèse d’un gain de 10% sur une logistique de mutualisation des achats et de la livraison entre 
ces cinq organisations, l’économie réalisée s’élèverait à près de 650 000 euros, une réduction de 12 jours du temps 
moyen de livraison qui est aujourd’hui de 4 mois, et une économie de ressources humaines équivalente à un temps plein, 
soit près de 40 000 euros. Si une première étape passerait par l’établissement de contrats séparés, il est possible 
d’envisager par la suite l’établissement d’un seul contrat et de développer une centrale d’achat et d’approvisionnement 
partagée. Cette mutualisation limiterait la dépendance des ONG à leurs fournisseurs, HPC ou non, ces derniers étant 
souvent un gage de qualité, mais ayant un coût élevé.

38 European Commission, Humanitarian Procurement Centres,
39 Pierre Boulet-Desbareau (mai 2014), « Logistique d’urgence humanitaire : revue critique des dix dernières années », p. 12. 
40 C’est l’objectif par exemple de l’outil LINK développé par Action contre la Faim. Voir partie 3 de ce rapport.
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41 Alexander Blecken & Stephen Ingles (February 2018), Collaborative Procurement of High-Value Commodities – Phase II, summary report – final, HLCM 
Procurement Network.
42 World Bank (2018), Indice de performance logistique par pays.
43 World Bank (2017), Connecting to compete – Trade Logistics in the Global Economy.
44 Tatsuya Kimura (1998), The Emergence of Third Party Logistics, NLI Research Institute, Tokyo, Japan.

Des agences de l’ONU étudient également cet aspect dans l’objectif affiché de mettre en œuvre les recommandations du 

Grand Bargain. Le Réseau achats du Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM Procurement Network) a lancé un projet 

intitulé « Acquisition en collaboration de produits de grande valeur » afin d'analyser l'empreinte des agences des Nations 

Unies en matière d'achats et d'élaborer des recommandations sur les possibilités de projets d'achats en collaboration. Dix-huit 

organisations des Nations Unies ont rejoint le projet, représentant au total plus de 95% des dépenses totales du système des 

Nations Unies. Deux catégories de produits ont émergé comme ayant un fort potentiel d’économie : le matériel informatique 

et les générateurs. Les économies réalisables, si les recommandations sont mises en œuvre par toutes les agences 

concernées, sont estimées respectivement à 3,71 millions USD et 2,6 millions USD, soit 6,31 millions de dollars au total 

pour ces deux  seules catégories41.

Les pays dans lesquels interviennent les organisations 
humanitaires (en situation d’urgence) offrent la plupart du 

temps des capacités logistiques limitées, des contraintes et 
des délais d’importation élevés, une exposition forte à la 

corruption et à la fraude et un faible niveau de formation 
des équipes nationales. La carte ci-contre42 présente 

les niveaux de performance logistique par pays avec 
une échelle de 1 à 5 (1=faible, 5=élevée).

Ces niveaux sont calculés à partir de 6 indicateurs clés43 :

- Infrastructures (routes, ports, rails)

- Procéduresdouanières et délais

- Ponctualité deslivraisons

- Coûtsd’expédition des marchandises

- Suiviet localisationdes marchandises

- Qualité des services logistiques.

Réduction des coûts   Manque de souplesse du prestataire  

Hausse du taux de service    Risque d'augmentation des coûts si les enjeux 

Focus sur le cœur de métier   de la prestation sont mal définis

L’externalisation de services logistiques n’est en revanche pas une pratique très développée dans le secteur humanitaire alors

même que la faible capacité logistique des pays d’intervention humanitaire requiert une plus grande collaboration

entre organisations pour optimiser les moyens existants. Face à ce constat, quelques prestataires logistiques ont été

créés et proposent des services tels que gestion du transport, transit, ou entreposage. Parmi les plus communs, sont :

2.RÉDUIRELESCOÛTSTRANSPORTETSTOCKAGE

a. PARLERECOURSÀDESSTRUCTURESTIERCES

Source : World Bank (2018). Indice de performance 

logistique parpays

Il apparaît très clairement que la zone sahélienne, la Corne de l’Afrique et l’Afrique Centrale, qui sont des zones où 

les organisations humanitaires sont massivement déployées, présentent des niveaux de performance logistiques 

particulièrement bas.

Le secteur privé est très avancé dans le développement de prestataires logistiques, les premiers ayant été créés dans 

les années 9044 afin de répondre aux besoins croissants et complexes en matière de distribution de marchandises. 

Ces structures sont nombreuses (Geodis, Bolloré Logistics, DHL, Kuehne Nagel, etc.) et proposent des services tels que la 

gestion du transport, du transit ou de l’entreposage. Après analyse du secteur privé, il apparaît que les bénéfices et risques à 

faire appel à un prestataire logistique extérieur sont les suivants :
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Cette mutualisation des ressources humaines est également avantageuse au niveau du siège des organisations, comme le

démontre ce travail de capitalisation effectué par l’association Bioport sur sa collaboration avec Humanité & Inclusion :

L’association Bioport met à disposition

des ONG une équipe spécialisée dans

les opérations logistiques internationales

(sourcing, opérations, manutention et

stockage). Les partenaires sont ainsi

facturés pour le temps de travail

réellement effectué en recouvrement de

coût, ce qui permet une rationalisation

des ressources ; la capitalisation des

informations permet également d’assurer

une meilleure qualité de services pour

l’ensemble des partenaires.

45 Atlas Logistique, Gain monétaire projet CERF.

Source : Christophe Peyrichou, Bioport

Exemple d'Atlas Logistique en République Centrafricaine (RCA)

Atlas Logistique est une unité opérationnelle de HI qui délivre depuis 1991 des services logistiques et de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement en situation de crise humanitaire.. Il intervient par exemple en République Centrafricaine (RCA) où 

les routes sont très dégradées, ce qui retarde l’arrivée de l’aide humanitaire aux populations vulnérables. Atlas Logistique 

a proposé une mutualisation des transports routiers afin d’optimiser les coûts et les moyens des 

organisations en externalisant leur demande. Une analyse initiale réalisée par le prestataire a permis d’évaluer les 

économies réalisées par les ONG partenaires à destination de Bambari : à partir des données fournies par 4 ONG sur le 

trajet Bangui - Bambari, les gains jumelés de  négociation et  de  mutualisation ont  été estimés par Atlas Logistique à 37%, 

ce  qui signifie 37%des fonds bailleurs économisés sur la ligne transport sur cette destination45. Après analyse sur trois 

mois, la mutualisation a également permis une stabilisation et harmonisation du prix par kilomètre dans la région, grâce à 
une interlocution unique pour la négociation des prix. L’externalisation permet également de mutualiser et d’optimiser les 

ressources humaines, en consacrant un expert dédié à une tâche, dans ce cas précis la gestion et négociation du transport.

Source : Christophe Peyrichou, Bioport



b. PAR LE RECOURS ÀDES PLATEFORMES MUTUALISÉES

46 Aller voir René Leitner, Felix Meizer, Margarethe Prochazka & W. Sihn (2011), « Structural concepts for horizontal cooperation to increase efficiency in logistics, CIRP 
Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 4, No 3, pp. 332–337. Ils ont étudié les facteurs clés de la mutualisation entre les acteurs d’un réseau logistique 
et les gains attendus.
47 Aller voir Mark Barratt (2004), « Understanding the meaning of collaboration in the supply chain », Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 9, No 1, pp. 
30–42 ; Virginie Hiesse (2009), « L’intermédiation du PSL dans les canaux de distribution : quels schémas logistiques émergents ? », Logistique & Management, Vol. 
17, No 2, pp. 29–40.
48 Matthieu Lacourt (2016), Audit de fonctionnement et revue de la stratégie de recouvrement des coûts, pour le compte de PUI, Logistics Cluster, ECHO.

Le transport et l'entreposage sont les deux formes de mutualisation les plus développées aux niveaux académique 
et professionnel. Ces dernières années, plusieurs acteurs de la chaîne logistique ont mis en place des 
entrepôts mutualisés afin de réduire leurs coûts logistiques et d'améliorer l'efficacité du transport. Plusieurs études 
traitent de la mutualisation des entrepôts dans le secteur privé à un niveau stratégique et tactique46, mais peu d’entre elles 
analysent le niveau opérationnel. Dans le secteur privé, les résultats de ces projets s’expriment en termes de 
réduction des coûts, d’amélioration du taux de service, d’augmentation de la fréquence de livraison et une diminution 
des émissions de CO2. Concernant le pilotage, dans la majorité des projets, les chercheurs et professionnels 
considèrent que la présence du prestataire de service externe (3PL) est l’un des facteurs de succès de la 
démarche de la mutualisation logistique47. Globalement, la mutualisation propose les bénéfices et risques suivants :

Optimisation des ressources disponibles  

Partage de savoir-faire et de compétences 

Élargissement du champ d’influence  

Meilleure maîtrise de coûts

Manque de confiance entre organisations  

Implication inégale des organisations  

Inégalité de traitement des organisations  

Repli sur ses propres intérêts

Source : Matthieu Lacourt (2016), Audit de fonctionnement et revue de la 

stratégie de recouvrement des coûts

Dans le secteur humanitaire, plusieurs plateformes de  mutualisation sont effectives sur le terrain, comme par 
exemples celles développées à l’initiative de PUI en Centrafrique et au Nigéria. PUI assure en RCA un appui à 21 ONG 
depuis mai 2013 au travers de la gestion d’une plateforme logistique financée par ECHO dans un premier temps, et 
dont le fonctionnement transite vers un système de recouvrement des coûts depuis 2016 afin de pérenniser la structure.

Cette plateforme a vu le jour afin de pallier au manque d’espaces de stockages accessibles et sécurisés à Bangui. 
Plusieurs services sont proposés dont l’entreposage, la manutention, le suivi et évaluation, et la formation et diagnostic. 
Une étude de 2016 conduite sur la stratégie de recouvrement des coûts a effectué un comparatif des coûts de stockage par 
m3 par trimestre entre une gestion en interne par les partenaires et l’utilisation de la plateforme, avec un tarif en vigueur 
établi à 2 400 XAF par m3 par mois48.

16

Au regard des bénéfices et risques existants dans le secteur privé, la perte de contrôle sur le processus global reste un risque à 
prendre en compte pour les ONG. En revanche, le risque d'une perte d'efficience ou surcoût potentiel est moindre, les 
prestataires logistiques étant des prestataires spécialisés qui ont été créés par des ONG et qui possèdent une 
connaissance pointue des contextes d'intervention. Dans ce dernier exemple, les risques sont d'autant plus atténués que 
l'association Bioport est une structure associative, les membres ayant la possibilité de faire partie du conseil d'administration.
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Le développement de plateformes mutualisées gérées par des organisations et non par une structure tierce a un

fort potentiel, financier dans un premier temps, mais également portant sur la qualité et la rapidité de l’aide
apportée, via l’optimisation du dernier kilomètre : si les prestataires logistiques se déploient majoritairement dans les

zones où il y a une forte concentration d’acteurs associée à une forte vulnérabilité logistique, les ONG ont la possibilité de se

regrouper dans n’importe quelle zone d’intervention et a fortiori dans les zones reculées et crises oubliées où les clusters et

prestataires logistiques ne sont pas présents. Ces regroupements formeraient idéalement un maillage des zones

opérationnelles permettant une optimisation du dernier kilomètre en surmontant la vulnérabilité logistique des

zones tout en évitant la duplication des coûts. Avec le développement des approches par crise et non plus par pays et

mission, comme les Grands Lacs, le Sahel, etc., il est également possible d’envisager des approches plus régionales de

plateformes mutualisées.

Ces différentes pratiques de collaboration tendent vers la bonne direction et il est fondamental d’encourager et de promouvoir

leur développement. Au vue des exemples développés, la solution optimale afin de conserver le contrôle sur le

processus global semble être de tendre vers une mutualisation non externalisée, c’est-à-dire gérée par un groupement

d’ONG, dans le cadre ou non d’une structure partagée dédiée de type GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ou association,

qui partagerait la gouvernance et la prise de décision. Il serait également bon de commencer dès aujourd’hui à examiner les

potentialités de liaisons verticales, c’est-à-dire entre différents niveaux de la chaîne logistique, de ces pratiques de collaboration

horizontale. De cette façon, au niveau de la RCA, un rapprochement sous la forme d’une mutualisation des ressources entre

les services coordonnés par PUI, en entreposage, et Atlas Logistique, en transport, permettrait d’offrir un service plus «

complet » à la communauté humanitaire et d’optimiser les frais de structure pour les deux organisations concernées.
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III-UNE ÉVOLUTION
POLITIQUE ET STRATÉGIQUE
NÉCESSAIRE
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49 Anisya S. Thomas & Laura Rock Kopczak (2005), From Logistics to Supply Chain Management – The path forward in the humanitarian sector, Fritz Institute.
50 Ibid., p. 11
51 Néologisme popularisé par Nalebuff et Brandenburger. Aller voir Barry Nalebuff & Adam Brandenburger (1996), La co-opétition, une révolution dans la manière de 
jouer concurrence et coopération, Paris, Village Mondial ; Barry Nalebuff & Adam Brandenburger (1997), « Co-opetition: Competitive and cooperative business 
strategies for the digital economy », Strategy & Leadership, Vol. 25, No 6, pp. 28-35.

1. ADOPTER UNE VISION STRATÉGIQUE AU SEIN DE

CHAQUE ORGANISATION ETENTREORGANISATIONS
L’optimisation de la logistique par la mutualisation est un travail qui a été largement porté par le secteur privé, et dont les

conclusions sont sans appel : non seulement le rapport coût-efficacité est amélioré, mais l’efficacité elle-même et la rapidité

des services sont améliorées. Le secteur humanitaire a une marge de progression énorme, accusant un retard important

en termes d’analyse et de pratiques collaboratives par rapport au secteur privé. En 2005, le Fritz Institute relevait déjà que la

logistique humanitaire accusait un  retard d’une vingtaine d’années sur le secteur privé49. Le9 principaux challenges alors

identifiés étaient : le manque de reconnaissance de l’importance de la logistique ; le manque de ressources

professionnelles et d’apprentissage institutionnel ; une sous-utilisation de la technologie ; et une collaboration limitée. Si du

chemin a été parcouru par les organisations humanitaires, la réforme est toujours en cours et est inégale selon les acteurs.

Les axes de développement recommandés en 2005 restent donc toujours d’actualité en 2019 :

 Se doter de mécanismes de collecte et d’analyse des données liées à la Supply Chain

 Renforcer et systématiser  le travail en réseau

 Identifier et tester des initiatives de consolidation de la Supply Chain

 Améliorer la collaboration entre acteurs afin de limiter la duplication des tâches

 Travailler conjointement afin d’optimiser l’utilisation des ressources logistiques et de limiter les coûts

 S’appuyer sur le caractère transversal de la logistique pour renforcer la coordination entre acteurs humanitaires

Au niveau interne, au sein de chaque ONG, et au niveau externe, entre plusieurs ONG, l’appréhension de la mutualisation et de 

toutes les pratiques collaboratives comme l’expression d’une stratégie, d’une vision est clé ; toute approche 

collaborative suppose une pérennité du  modèle logistique sur le moyen terme et doit correspondre à une volonté forte des 

partenaires impliqués. Il est donc essentiel d’appréhender la mutualisation comme l’expression d’une stratégie qui doit se 

refléter à tous les niveaux décisionnels de chaque organisation. En effet, les décisions opérationnelles en particulier, 

qu’elles soient prises en urgence ou lors de la planification d’un projet à plus long terme, demeurent le déclencheur 

de la logistique humanitaire. La logistique doit donc  devenir stratégique, c’est-à-dire être impliquée dans les décisions 

opérationnelles dès les phases d’évaluation des besoins et de programmation afin de dimensionner les chaînes 

d’approvisionnement et des préparations aux réponses d’urgence de manière pertinente et efficiente. Cela 

permettra notamment une meilleure maîtrise des coûts de support, tout en réduisant l’empreinte écologique50.

Il s’agit également d’une opportunité clé pour sortir des silos et permettre le dialogue entre organisations. Le secteur de 
l’aide est un secteur concurrentiel, les organisations étant en compétition pour des financements plafonnés alors même que les 
besoins continuent d’augmenter, mais aussi pour les ressources humaines en raison du petit nombre d’experts 
logistiques disponible dans le secteur.

S’il n’est pas souhaitable d’éliminer toute forme de concurrence 
afin de conserver la diversité des acteurs et des approches, et 
de conserver une dynamique d’amélioration continue de l’aide, il 
devient en revanche impératif de développer simultanément des 
pratiques de collaboration afin d’augmenter l’efficience de la 
logistique. Ce comportement dual de « coopétition »51, les 
organisations reconnaissant la compétition qui existe entre elles, 
mais mutualisant malgré tout ressources et savoirs, apparaît 
comme le meilleur levier pour servir l’intérêt général. Sur ce 
point, les réseaux logistiques sont d’une importance majeure, 
car ils peuvent formuler, promouvoir, voire mettre en œuvre 
cette vision stratégique inter-ONG de coopétition.Source : Julien Granata & Pierre Marquès (2014), coopétition :  

s’allier à ses concurrents pour gagner
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52 Alfonso Pedraza-Martinez & Luk N. Van Wassenhove (2012), « Using OR to adapt supply chain management best practices to humanitarian logistics », art.cit., pp. 311 
à 314.
53 MSF-OCP (juillet 2018), Gestion de parc motorisé, bilan 2017.
54 Jeune Afrique (2011), « RDC : 50 tonnes de médicaments partent en fumée à Kinshasa ».
55 Guinée 360 (2017), « Guinée : D’importants produits pharmaceutiques détruits par un incendie à la Pharmacie centrale de Guinée ».
56 A. Obrecht & S. Bourne (2018), Making humanitarian response more flexible. Challenges and questions, ALNAP Background Paper, London : ALNAP/ODI.

2. DÉVELOPPER ET NORMALISER DES POLITIQUES
CLAIRES DEGESTION
Si l’on s’appuie sur l’exemple de la logistique support, on s’aperçoit que, parmi les organisations partenaires de l’étude, une

seule s’est dotée de ressources humaines « siège » dédiées et a développé des politiques de gestion dans ce domaine,

alors même qu’il représente une part non négligeable du budget des opérations. La gestion du parc motorisé par exemple a

fait l’objet de plusieurs recherches universitaires. Les préoccupations touchent le plus souvent au fait que les flottes sont

surdimensionnées et vétustes, ne sont pas standardisées et que leur disponibilité est incertaine. Un chercheur proposait par

exemple dès 2010 de normaliser les flottes ; selon lui, les programmes sur le terrain bénéficieraient en particulier d’une
gestion normalisée du cycle de vie des véhicules en termes de rapidité d’intervention et de réduction des coûts

d’exploitation52.

Le CICR a par exemple adopté une politique de renouvellement fixée à 5 ans ou 150 000 km ce qui permet une gestion 

optimisée du parc motorisé, notamment grâce à la revente des véhicules : la revente se fait localement ou en région, et le 

prix moyen de vente d’un Land Cruiser est de 20 000 euros53. L’adoption de politiques claires de renouvellement serait à 

promouvoir dans toutes les organisations, car il y a peu à gagner en gardant des véhicules vétustes qui coûtent cher en 

entretien, en consommation de carburant et qui ne se revendent qu’à bas coût. Pour beaucoup d’organisations, cette 

gestion est très compliquée et beaucoup ne connaissent pas leur nombre exact de véhicules, peu d’organisations disposant 

aujourd’hui de données fiables et d’indicateurs permettant une analyse fine de leurs données.

C’est également le cas pour les autres familles de la logistique support, comme la gestion de l’énergie ou de l’informatique. 

Les impacts d’une mauvaise gestion de l’énergie sont très dommageables, par exemple en cas d’incendie d’origine 

électrique dans un entrepôt. En 2011, 50 tonnes de médicaments sont parties en fumée suite à un court-circuit à Kinshasa 

(RDC)54. En plus de l’impact catastrophique pour le pays, ce sont environ 525 000 USD de pertes qui ont été 

comptabilisées. En 2017, c’est la pharmacie centrale de Guinée qui a été détruite par un incendie55. Ce ne sont 

malheureusement pas des cas isolés, des incendies similaires s’étant produits les années précédentes au 

sein d’organisations humanitaires au Tchad ou en République Centrafricaine, que ce soit dans des bureaux ou des 

entrepôts. Plus grave encore, certains personnels d’organisations sont décédés pour cause de circuits électriques 

défaillants ou non protégés.

Un problème majeur dans le secteur humanitaire tient à l’absence de définition de politiques claires de  gestion, en raison 

notamment d’un manque de  données et d’analyse : les données sont généralement utilisées à des seules fins d’audit 
et de  redevabilité alors que leur analyse devrait servir à nourrir et éclairer les décisions politiques et stratégiques 

des organisations. Pour mitiger les risques évoqués et optimiser les coûts, les ONG gagneraient à mutualiser leurs 

ressources dans ce travail de définition de politiques de gestion communes.

3.STANDARDISER LESDONNÉES ETOUTILS
Il existe aujourd’hui dans le secteur humanitaire des standards ou normes techniques, telles que définies par le projet

Sphère ou de façon interne par les organisations, qui permettent de définir des indicateurs de performance internes

qui peuvent ensuite être utilisés pour garantir la qualité des services56. Les normes Sphère ont pour objectif de

faciliter la réponse aux catastrophes ; elles incluent un accord mutuel entre les agences humanitaires sur les

spécifications des éléments fréquemment utilisés pour la gestion des catastrophes (tentes, couvertures, seaux d’eau,
bâches en plastique, par exemple). Ces normes, en facilitant la traçabilité, permettent de  faciliter redevabilité et

transparence envers les bénéficiaires comme envers les bailleurs.



57 ResiStand, A critical evaluation of standardisation as a tool for improving preparedness, crisis management and disaster resilience with recommendations
for future development and actions, June 2017, p.17.
58 Ibid.
59 The Partner Capacity Enhancement in Logistics (PARCEL) Project. Available at: https://parcelproject.org
60 Alexander Blecken, Humanitarian logistics : modelling supply chain processes of humanitarian organisations, thèse, Berne : Haupt Publisher, 2010.
61 Tara R. Gingerich & Marc Cohen (2015), Turning the Humanitarian System on Its Head: Saving lives and livelihoods by strengthening local capacity and shifting 
leadership to local actors, Oxfam America, p.78. 

Dans le secteur privé, les normes sont devenues un outil de gestion stratégique des entreprises pour accroître leur avantage 
concurrentiel57 ; elles peuvent en revanche faciliter l’approche collaborative dans le secteur humanitaire. Établir des 
normes est une étape nécessaire pour faire en sorte que tous les produits et services fournis soient compatibles les 
uns avec les autres et qu’ils fonctionnent également avec ceux fournis par d’autres organisations, et 
assurer ainsi la compatibilité des organisations. Cet objectif d’interopérabilité est essentiel afin de pouvoir 
généraliser les pratiques de mutualisation et de permettre une compatibilité intersectorielle, inter-organisationnelle 
et internationale58. Il existe aujourd’hui des initiatives qui travaillent à l’établissement de normes logistiques, comme le 
projet PARCEL59, une initiative inter-organisations qui vise à renforcer les capacités des partenaires locaux en matière de 
logistique humanitaire. Ce projet a développé un ensemble de normes minimales en matière d'approvisionnement et 
de logistique, reflétant les meilleures pratiques du secteur, ainsi que du matériel de formation pour les diffuser.

Les activités de normalisation devraient donc être axées sur les normes qui améliorent la coopération et la collaboration 

des organisations grâce à la définition de  procédures et de pratiques communes ; en particulier celles qui aident les 

organisations à collecter et à partager des informations entre elles. Il est important de créer un terrain d’entente minimal qui 

permettra la coopération sectorielle / transfrontalière en période de crise. Des progrès ont été réalisés dans la standardisation 

de certains produits spécifiques, en revanche, il n’y a pas encore eu de tentative d’examen rigoureux des tâches des chaînes 

logistiques des organisations humanitaires afin de définir des processus de référence60. Lors de la préparation du WHS, le 

High-Level Panel avait pointé l’impossibilité aujourd’hui de suivre les financements ou de suivre l’argent tout au long de son 

parcours, des donateurs aux personnes dans le besoin. Selon une étude Oxfam de 2015,« au- delà du PAM et du HCR… les 

autres agences ne collectent pas systématiquement de données sur le volume ou la part de leurs dépenses mises en 

œuvre par les organisations partenaires, et les systèmes de suivi du financement humanitaire des Nations Unies et du CAD 

n'incluent pas les rapports au-delà du destinataire de premier niveau. »61 Or, cette collecte systématique des données est 

essentielle au fonctionnement optimal d’une chaîne logistique.

La gestion et le partage des données, digitalisation de la supply chain

L’outil LINK d’Action contre la Faim :
Action contre la Faim a élaboré et mis en œuvre un nouveau système d’information logistique de terrain « LINK»

destiné à améliorer la visibilité de la chaîne logistique, à rationaliser les processus et à réduire les coûts. Cet outil a

été conçu pour les utilisateurs finaux sur le terrain, 90% des achats étant effectués au niveau local et 80% du flux

d’informations étant géré au niveau du site. Comprenant un catalogue unique partagé par toutes les missions, ce système a

déjà permis de réaliser des économies de temps et d'argent. En effet, grâce à l'accès immédiat au catalogue de produits, aux

listes de fournisseurs et aux prix, le processus de prise de décision et de validation est considérablement accéléré. Toutes

les données sont incluses dans le système, ce qui permet d’effectuer un suivi en temps réel de la demande à la livraison, de

réduire le nombre de fraudes et le gaspillage à tous les niveaux de la chaîne logistique.

Cet outil est aujourd’hui partagé

avec Humanité & Inclusion et

Medair, avec comme objectif à

moyen terme de l’établir comme

plate-forme inter-ONG avec une

architecture saas (software as a

service), gérée par la plate-forme et

soutenue par tous les membres. Les

objectifs sont de parvenir à un partage

des coûts pour l’assistance aux

utilisateurs et la maintenance des outils,

un partage des données pour optimiser

les pratiques logistiques, et un

développement de servicescommuns.
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Source : Christophe Peyrichou, Bioport
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In fine, collecter, partager et analyser les données des organisations permettra de nourrir et d’éclairer les décisions et 
de tendre vers une meilleure planification des opérations et des besoins, c’est-à-dire vers l’adoption de stratégies plus 
efficaces et efficientes. Ce qui est suggéré dans ce rapport, c’est un changement de schéma opérationnel afin de passer d’un 
modèle de collecte de fonds et de leur utilisation à un modèle de collecte de fonds et d’optimisation de ces fonds. Un élément clé 
dans ce changement de paradigme est l’accent porté sur la planification, et ce dans tous les domaines de la 
logistique humanitaire : achats et approvisionnements, transport, gestion des parcs motorisés, de l’énergie, 
des infrastructures, etc. Ainsi, au lieu de commander lorsque le besoin est déjà présent et l’urgence, installée, la planification, 
dont la préparation aux urgences est un aspect important, permettrait à la fois une meilleure réactivité et une réduction 
drastique des coûts. Une ONG ne peut aujourd’hui avoir qu’une vision très limitée du futur. L’objectif serait de parvenir 
idéalement à une vision sur 12 mois afin de prévoir les grandes masses, qui pourront alors être traitées de façon 

mutualisée, et d’ajuster ensuite les demandes en fonction des urgences.

Sur ce point, la question du financement des bailleurs est clé. En effet, malgré les recommandations du Grand 
Bargain, l’utilisation des fonds marqués a augmenté au cours des dernières années, avec «  un  pourcentage  toujours 
croissant  de  subventions  directes  versées  à  des  agences  individuelles  ce  qui  a  éclipsé  d’autres  modalités  telles  que  les  fonds 
communs  et  le  financement  de  fonctionnement .  » 63 Cela a des impacts clairs sur le terrain, avec des organisations qui se 
retrouvent parfois incapables d’ajuster leurs programmes et opérations aux réalités du terrain, sans être confrontées à 
des processus d’approbation qui peuvent prendre des mois, et doivent poursuivre des programmes dont l’efficacité, et a fortiori 
l’efficience, est loin d’être optimale. Même les arrangements les plus flexibles ne permettent généralement que certains 
degrés de transfert des coûts entre les lignes budgétaires et ne permettent pas de changements entre secteurs 
(uniquement au sein d'un secteur)64.

Le PAM a ainsi estimé qu'une augmentation des financements pluriannuels permettrait de réduire ses coûts d'environ un tiers 
grâce à l'amélioration des pratiques d'achat, soit près de 99 millions de dollars65. Les fonds pluriannuels permettraient 
également d’éviter des inefficiences sur des aspects de la réponse tels que les achats, le transport, l'entreposage et le 
recrutement66. Si les fonds étaient alloués en prévision et non en réaction aux besoins, cela permettrait une réduction 
substantielle des coûts opérationnels, une réponse plus rapide, flexible et appropriée, en cas d’évolution des conditions sur le 
terrain, et une approche plus stratégique des urgences grâce à la planification. La prévisibilité du financement permettrait en 
effet de développer des partenariats plus stratégiques et de réduire les coûts grâce à des investissements à long terme, tout en 
facilitant le pré-positionnement, partagé ou dédié, des stocks comme la mise en commun des commandes. Sur ce point, 
certaines études récentes sont très prometteuses, car des bailleurs tels que ECHO non seulement promeuvent et investissent 
dans la préparation aux urgences, mais s’attendent également explicitement à ce que leurs partenaires travaillent 
plus largement ensemble à des efforts logistiques conjoints afin d’améliorer leur impact et leur efficience67. Il est 
même proposé que ECHO investisse dans des recherches plus poussées sur « la possibilité d’étendre les 
pipelines communs pour l’approvisionnement de secours d’urgence, les achats communs, le prépositionnement 
commun et le développement conjoint des capacités des organisations locales. » 68

62  Sous un autre angle, la standardisation des données pourraient également aider les chercheurs à identifier les standards et bonnes pratiques en 
comparant différentes organisations ; ils pourraient ainsi élaborer plus facilement des recommandations individuelles pour les aider à améliorer leurs 
pratiques.
63  Citation originale : « Recent years have seen a rise in the use of earmarked grants, where an ‘everincreasing percentage channelled through direct grants 
to individual agencies has dwarfed other modalities such as pooled funds and core funding’ » in Abby Stoddard, Lydia Poole, Glyn Taylor and Barnaby Willitts-King, with 
Shoaib Jillani & Alan Potter (December 2017), Efficiency and inefficiency in humanitarian financing , USAID, p. 5.
64     A. Obrecht & S. Bourne (2018), Making humanitarian response more flexible. Challenges and questions , art. cit., p. 35. 
65  Courtenay Cabot-Venton (2013), Value for Money of Multi-year Approaches to Humanitarian Funding , p.3.
66  Barnaby Willitts-King, Roshni Assomull, John Bryant, Clare McCartney, Tej Dhami and Dominic Llewellyn with Sarah Adamczyk (January 2019), New financing 
partnerships for humanitarian impact, HPG commissioned report, p. 18.
67  Simon Lawry-White et al., (Decembre 2018), L'évaluation de la logistique humanitaire dans les opérations de protection civile et d'aide humanitaire de la Commission 
Européenne, 2013–2017, commissioned by DG ECHO, p. 3.
68      Ibid., p.11.

4.AMÉLIORER LA PLANIFICATION

Cette standardisation des données et des outils présente également un intérêt au niveau de la formation des ressources 
humaines en logistique62. Les organismes de formation comme Bioforce plaident pour une mutualisation dans le domaine de 
la formation des ressources humaines afin de développer, en partenariat avec les ONG, des formations plus efficaces 
et ajustées aux besoins de toutes les organisations concernées. Des formations basées sur des pratiques et outils 
standardisés amélioreront le niveau d’opérationnalité des logisticiens qui pourront évoluer d’une organisation à une autre 
sans difficulté. Créer des pools régionaux de logisticiens permettrait en particulier aux organisations de réduire les 
gaps dans les programmes et d’optimiser les process de recrutement. A Bangui par exemple, 46 ONG internationales 
présentes recrutent au moins 2 à 3 logisticiens par an. On pourrait ainsi imaginer de former des promotions d’une 
centaine de logisticiens aux profils et aux compétences adaptés qui seraient ensuite mis à disposition de l’ensemble de la 
communauté humanitaire.



La mutualisation de  la logistique entre 

organisations semble s’imposer comme la formule la 

plus adaptée au secteur humanitaire et présente des 

bénéfices indéniables : en réformant leurs pratiques, les 

ONG gagnent en efficience et diminuent leurs coûts 

logistiques ; elles montrent leur capacité d’innovation et 

d’évolution tout en respectant les engagements pris du 

Grand Bargain. Optimiser la logistique humanitaire est 

une façon de répondre aux défis actuels, en particulier 

du gap de financement, de renouveler la confiance des 

bailleurs et permet d’anticiper les évolutions prochaines 

du système humanitaire global. 

La mutualisation est également l’opportunité pour les 

organisations de  s’inscrire dans une démarche 

proactive de  responsabilité sociétale69. Par la 

mutualisation des transports et des entrepôts 

notamment, les organisations peuvent diminuer leur 

impact environnemental et réduire l’empreinte 

économique de leurs activités ; le développement de 

politiques de gestion communes comme l’optimisation 

de la collecte et du partage des données permettra 

également à la communauté humanitaire d’accroî tre ses 

impacts positifs et de limiter ses impacts négatifs tout en 

répondant aux exigences croissantes des bailleurs à ce 

sujet.

primer l’efficience et l’optimisation pour la conduite 

d’opérations de qualité.

La mutualisation peut être informelle lorsqu’il 
s’agit d’échanger des informations ou des 

pratiques. En revanche, plus l’éventail de 

services logistiques mutualisés et leur couverture 

géographique sont larges, plus les aspects de 

gouvernance seront déterminants pour le succès 

des initiatives de mutualisation. Le modèle de 

gouvernance dépendra donc de l’ambition que les 

organisations partenaires voudront se donner. Cette 

dernière pourra prendre la forme de conventions 

bipartites de mise à disposition ou de prestation de 

services (comme c’est aujourd’hui le cas pour les 

plateformes mutualisées) ou peut conduire à la 

création d’une nouvelle structure juridique 

collective de type GIE, association ou société 

coopérative et participative (SCOP).

"La logistique de demain est une

logistique partagée entre

organisations"

69 Définition extraite de la norme ISO 26000 : « la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur 
l’environnement, par un comportement transparent et éthique ».

CONCLUSION

"Le Réseau Logistique Humanitaire

promeut la mutualisation comme le

meilleur levier pour servir l ’ intérêt
général, dans un schéma de coopétition"

Quoi qu’il en soit, la logistique de demain est une 

logistique non plus dédiée mais partagée entre 

organisations ; une logistique qui prend en compte 

les avantages comparatifs de chaque acteur pour 

éviter les duplications et augmenter la couverture des 

programmes de l’aide. C’est une logistique qui a les 

moyens d’anticiper les crises et de mieux y répondre 

grâce à la préparation aux urgences, qui est également 

plus efficiente grâce à la mutualisation des achats, du 

transport, de l’entreposage mais aussi d’experts 

techniques, de systèmes d’information comme de 

politiques de gestion.

Si les organisations membres reconnaissent la

compétition qui existe entre leurs structures, elles

s’engagent dans le même temps ensemble afin de faire
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Le Réseau Logistique Humanitaire appelle la communauté internationale à agir en faveur de la mutualisation et 

propose les recommandations suivantes:

Aux organisations membres du RLH

S’engager, au plus haut niveau de gouvernance de chaque organisation, à mettre en œuvre des pratiques de 

collaboration. Pour ce faire, il est primordial que les organisations s’engagent d’ici 2021 à :

o Partager leurs états de stock prépositionnés sans marquage afin de le mettre à disposition des autres

membres en recouvrement des coûts ;

o Mutualiser au moins 35% des fiches produits entre 4 organisations ;
o Mener des appels d’offres communs entre au moins 5 organisations afin de consolider les volumes d’achat et

de bénéficier d’un prix plus attractif ;

o Partager, au moins entre 3 organisations, un même système d’information logistique ;
o Partager, au moins entre 3 organisations, des experts techniques afin de développer des politiques de

gestion communes ;

o Partager, au moins entre 3 organisations, une même flotte de véhicules légers sur plusieurs sites
d’intervention ;

o Partager des entrepôts et autres locaux dans plusieurs sites d’interventions ;
o Soumettre au moins un projet de mutualisation logistique en consortium auprès d'un bailleur de fonds

(par exemple : financement d'un entrepôt commun ou d'un système d'information logistique commun).

Aux ONG et Organisations de la Société Civile

Promouvoir et participer au développement de réseaux logistiques à plusieurs échelles :

o Au niveau international pour créer des lieux de discussion et de partage de bonnes pratiques de mutualisation ;
o Au niveau local afin de réunir les acteurs pertinents avant l’émergence d’une crise et d’améliorer la

coordination  de la préparation aux urgences ;

Systématiquement intégrer et prendre en compte la dimension logistique lors des prises de décision stratégiques pour  

l’évolution de l’organisation concernée ;

Intégrer la dimension logistique (supply chain, support et opérationnelle), et en particulier la possibilité de développer des 

pratiques collaboratives, dès la formulation des besoins opérationnels ;

Soutenir le développement et adopter des outils communs de collecte et partage de données ;

Analyser les pratiques logistiques afin d’informer les décisions stratégiques de l’organisation et d’améliorer
la planification sur le moyen-long termes ;

Développer des politiques claires de gestion en logistique support : parc motorisé, énergie, IT, etc. ;

Standardiser le matériel utilisé en logistique support afin de développer des conditions propices à l’interopérabilité.



Aux réseaux logistiques

Promouvoir la collaboration et la mutualisation comme les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Pour ce faire, il est 

primordial pour les réseaux logistiques de :

o Développer des stratégies d’achat et approvisionnement mutualisés ;

o Développer des standards communs de matériel afin de développer des conditions propices à l’interopérabilité ;
o Développer des outils et indicateurs communs pour favoriser la collecte et le traitement des données et ainsi

faciliter la prise de décision et la redevabilité ;

Mettre tout en œuvre pour casser les silos entre les départements de la logistique et des opérations, en particulier dans

l’objectif de développer et mettre en œuvre le travail de preparedness ;

Travailler à une cartographie des acteurs logistiques dans les pays communs d’intervention pour améliorer la réactivité

en cas d’urgence et identifier les avantages comparatifs de chacun ;

Initier des études comparatives afin d’informer les politiques et instances de décision des organisations partenaires ;

Encourager les partenaires privés potentiels à réaliser des prestations pro bono répondant aux besoins logistiques des

acteurs humanitaires présentssur place.

Aux bailleurs, en accord avec les engagements pris dans le cadre du Grand Bargain

Augmenter la part des investissements pluriannuels non marqués, en particulier dans le pré-positionnement de stocks 

d’urgence et dans les activités de préparation aux risques de catastrophe ;

Investir dans les projets de mutualisation logistique ;

Investir dans le développement d’outils et indicateurs communs de gestion logistique afin d’encourager les pratiques de 

collaboration et la simplification de la gestion des chaînes logistiques ;

Reconnaître plus largement le statut de « centrale d’achat humanitaire » (HPC) à des centrales d’achat afin 

d’accélérer les procédures d’achat et permettre une meilleure réactivité des organisations lors des pics d’urgence.

Aux gouvernements

Garantir un accès inconditionnel des populations aux services de base, et des acteurs humanitaires aux populations ;

Garantir la neutralité des chaînes logistiques humanitaires ;

Maintenir des conditions d’acheminement de l’aide aux victimes respectueuses des principes humanitaires, y compris 

l’importation de biens de première nécessité non disponibles dans le pays ;

Respecter et promouvoir le respect du Droit International Humanitaire.

Au Cluster Logistique

Promouvoir et soutenir les projets de mutualisation existants sur les théâtres d’opérations humanitaires afin d’en faire 

bénéficier le plus grand nombre d’acteurs ;

Promouvoir les projets de mutualisation au sein du système humanitaire, en particulier auprès des autres clusters et 

auprès des bailleurs ;

Augmenter la collaboration avec tous les acteurs de la logistique humanitaire pour élaborer des stratégies liées à la 

résilience des marchés de produits de première nécessité.
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