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Qu’est-ce que le RLH?
• Réseau créé en 2014 
• Regroupant 11 dirigeants logistiques d’ONG Internationales
• Principaux objectifs du réseau: 

▪ Mener des actions de plaidoyer pour montrer le rôle stratégique de la 
logistique humanitaire.
▪ Optimisation de la logistique humanitaire par la "mutualisation".
▪ Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à une stratégie commune.



Qui sont les partenaires du RLH ?

Etc…



Quel est l’historique de la démarche de 
mutualisation logistique ?

60-80% des fonds humanitaires 
passent par la Chaîne 

d’Approvisionnements

1€ investi en Préparation aux 
urgences économise 7€ en 

Réponse

5 études de cas pour 
démontrer la valeur ajoutée 

logistique humanitaire

Les 3 leviers de la mutualisation :
1. Standardisation des processus et outils
2. Réduction des coûts par des économies 

d’échelles
3. Alliances stratégiques avec des 

structures tierces

I. II. III.



Pourquoi c’est important?

100%
Needs

60 % 
financed

40 % 
funding gap

En 2018, 40% des besoins 
humanitaires n'ont pas été 

satisfaits en raison d'un déficit 
de financement de près de 10 

milliards (USD).



Qu'entendons-nous par "mutualisation" ?

La " mutualisation " (mise en commun des ressources) consiste à partager les 
ressources, les biens, les moyens de transport afin d'optimiser les ressources.

Supply Chain (opération Mayo)
Achats (Appel d’offres ordinateurs)
Stockage et transport (Bioport)
Expertise (ressources partagées en énergie)

Quelques exemples :

Information System

Trainings (Bioforce)
Gestion de flotte de véhicules (Projet en cours)



Comment nous approchons sa mise en œuvre 
?

La tension sur les ressources humanitaires est 
démontrée, les acteurs humanitaires sont en 
concurrence accrue, par exemple: 
- Financement institutionnel et privé 
- Ressources humaines

La " mutualisation " montre qu'au contraire, la 
coopération est un facteur d'efficacité, elle est 
gagnant-gagnant pour chacun des acteurs, par 
exemple :
- En regroupant les achats pour obtenir un prix plus bas.
- En mettant en commun notre expertise afin d'accéder aux 

services



Quelles sont les prochaines étapes ?

• Proof of Concept du Retour sur Investissement de la mutualisation des 
achats et des approvisionnements des ONG qui souhaitent s’engager,

• Si le ROI est objectivement confirmé, création d’une structure dédiée à la 
mutualisation inter ONG,

• Renforcement du plaidoyer et identification de nouvelles activités à 
mutualiser.




