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Les nouveaux enjeux de la logistique humanitaire internationale
Colloque organisé par Aviation Sans Frontières à l’occasion de ses 35 ans
Mardi 22 mars 2016 de 8h15 à 12h15
A l’auditorium de la Mairie de Paris, 5 rue Lobau Paris 4e
A tort, l’important travail logistique qui permet à la chaîne humanitaire d’exister et d’être
efficace reste très souvent dans l’ombre, au profit des résultats concrets de l’action
humanitaire. Pourtant, que ce soit dans le cadre de l’urgence humanitaire ou dans le
soutien au développement, la logistique est l’une des clés de la mise en œuvre et de la
réussite des actions de toutes les associations et ONG engagées sur le terrain.
Diego Vega, universitaire et doctorant en humanitaire, estime aujourd’hui que la logistique
représente « 80 % de l’action humanitaire ».
Achat du matériel en urgence, adaptation aux zones géographiques de réception souvent
isolées, relations avec les autorités locales et internationales, sécurité des bénévoles,
internalisation de la logistique ou externalisation, transport, stockage de produits
hétérogènes (matériel de soin, nourriture, équipements divers…), déploiement sur place :
autant de facteurs et de contraintes qui déterminent les choix des acteurs humanitaires et
auxquelles le ONG doivent répondent au quotidien.
Quels sont les nouveaux besoins des ONG ? Que peuvent apporter les nouvelles
technologies aux techniques actuelles de logistique ? Comment s’adapter au nouveau
contexte international et aux contraintes de sûreté ? Comment les entreprises peuvent-elles
travailler main dans la main avec les ONG ? Comment concilier la logistique d’urgence
humanitaire et les missions de long terme ? Que peut apporter l’aérien dans ces nouvelles
pratiques ?
Aviation Sans Frontières qui mobilise ses avions et le réseau aérien depuis 35 ans pour
acheminer l’aide d’urgence dans des endroits souvent inaccessibles par d’autres voies, qui
accompagne des personnes partout dans le monde, convie ONG, acteurs publics et privés à
une réflexion sur l’évolution et l’avenir de la logistique humanitaire internationale à
l’occasion de son colloque qui se tiendra le 22 mars 2016 à la Mairie de Paris.
Spécialistes de l’action humanitaire, du transport aérien, de la logistique, partenaires et chercheurs
répondront à ces questions autour de Vicky Sommet, journaliste et Directrice du pôle monde aux
Affaires Internationales de RFI et Gérard Feldzer, consultant et expert en aéronautique.

PROGRAMME
8h15-9h00 : Café d’accueil
9h00 : Ouverture du colloque par Jean-Yves Grosse, Président d’Aviation Sans Frontières
9h15-10h30
Améliorer l’efficacité de l’aide humanitaire internationale, une question de logistique ?
Table ronde animée par Vicky Sommet, journaliste et Directrice du pôle monde aux Affaires
Internationales de RFI.
10h45-12h00
Le rôle des entreprises de l’aérien dans l’aide humanitaire
Table ronde animée par Gérard Feldzer, Consultant aéronautique.
12h00-12h15
Clôture du colloque par Patrick Klugman, Adjoint à la Maire de Paris, chargé des Relations
Internationales et de la Francophonie.
Parmi les intervenants : Eva Bay, Spécialiste des opérations de mouvement à OIM (Organisation
Internationale pour les Migrations) ; Gilles Collard, Directeur général de l’Institut Bioforce ; Erland
Egiziano, Directeur général de la logistique à Médecins Sans Frontières ; Christine Fages,
Coordinatrice honoraire de la task-force interministérielle Ebola ; Jean-Yves Grosse, Président
d’Aviation sans Frontières ; Michel Maietta, Chercheur associé à l’Institut de Relations
Internationales et stratégiques IRIS); Antoine Peigney, Directeur des relations et opérations
internationales de la Croix-Rouge française.

Le colloque est ouvert gratuitement au grand public
sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles
sur www.asf-fr.org
A propos d’Aviation Sans Frontières
Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique
au service de l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à la mobilisation du
réseau aérien, des opérations menées sur ses propres avions ou des actions mises en œuvre en
collaboration avec des aéro-clubs en France.
ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique indispensable à des centaines
d’acteurs humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des
personnes partout dans le monde. Grâce à ses 800 bénévoles, Aviation Sans Frontières répond
chaque jour à une vingtaine de demandes humanitaires.
Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement des populations oubliées et ainsi
donner de l’espoir à chacun. Elle est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur
aérien (CTA) européen et répond aux mêmes standards que toute compagnie aérienne certifiée.
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