
 

Présentation de la Formation: 

Logistique Humanitaire dans les Opérations de Réponse aux Catastrophes 

 

Les aspects logistiques sont souvent négligés lors de la conception de plans de contingence pour l’action 

humanitaire. En effet, de nombreux pays tendent à laisser les militaires gérer ces aspects. Bien que l’armée soit une 

bonne ressource pour la provision d’opérations logistiques en temps d’urgence, elle se doit d’être impliquée dès les 

phases de conception et de planification en vue d’exécuter de telles tâches dans un cadre civil. Dans les cas où la 

logistique est prévue à l’avance, la planification n’est souvent pas bien pensée. Dans un continent ou les besoins 

essentiels – logement, eau, nourriture, éducation, services sanitaires et infrastructures routières – ne sont pas 

toujours garantis, la planification logistique devient vitale en cas d’urgence humanitaire. Ce cours cherchera donc à 

traiter des obstacles rencontrés lors de la planification logistique et présentera cette dernière comme une manière 

de garantir le succès des opérations d’intervention humanitaire. 

Public cible: Cette formation s’adresse aux praticiens et décideurs politiques travaillant dans les secteurs de la 

gestion des risques de catastrophes, ainsi qu’aux logisticiens, travailleurs humanitaires ou autres employés 

d’organisations chargées de répondre aux urgences. Cela inclut les personnes travaillant au sein d’institutions 

gouvernementales, d’ONG, des Nations Unies, d’organes intergouvernementaux et du secteur privé. Les étudiants et 

les jeunes professionnels désirant accroitre leurs connaissances dans ces domaines sont également les bienvenus.  

Durée: 3 jours  

Langue: Français 

A NOTER: 

Ce cours peut être personnalisé sur demande. 



Veuillez nous contacter pour plus d’informations: info@gravitazzcontinental.com / +27 11 067 0321 
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A Propos de la Formation 

Ce cours se penchera sur le rôle essentiel de la logistique dans les opérations de réponse aux catastrophes, de par 

la provision de biens et de services essentiels pour la population touchée. Ce cours présentera les principes 

humanitaires ainsi qu’un aperçu complet du cycle de l’approvisionnement. Il traitera des obstacles rencontrés par les 

logisticiens et le personnel humanitaire en temps d’urgence. Les acteurs, processus et catégories de la logistique 

humanitaire seront identifiés en vue de permettre aux participants de bien organiser leur logistique en temps de 

catastrophe. De l’identification des moyens à la provision de biens, en passant par le stockage et le transport, rien 

ne sera oublié lors de ce cours très technique, qui se servira d’exemples pratiques. 

Résultats Attendus 

L’objectif de ce cours est de donner aux participants une meilleure compréhension du cycle de l’approvisionnement 

en temps de catastrophe pour leur permettre de planifier à l’avance les produits et services qui seront requis en cas 

de catastrophe, et afin d’anticiper les obstacles opérationnels.  

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1: Introduction 

 Concepts et définitions de logistique et de gestion des risques de catastrophes 

 Principes humanitaires 

 

Session 2: Le Cycle de l’Approvisionnement 

 Cycle de l’Approvisionnement : de l’identification des besoins à la distribution  

 Aspects financiers 

 Aspects légaux 

 

Session 3: Catégories de la logistique humanitaire 

 Achats, transport et stockage 

 Construction d’abris 

 Energie et chaine du froid 

 Communications 

 Eau et assainissement 

 

Session 4: Logistique durant la phase de préparation 

 Evaluation des besoins et achats 

mailto:info@gravitazzcontinental.com


Veuillez nous contacter pour plus d’informations: info@gravitazzcontinental.com / +27 11 067 0321 

3 
 

 Entrepôts et stockage de contingence et d’urgence 

 

Session 5: Logistique durant la phase de réponse 

 Evaluation des besoins et missions d’observation 

 Transport, livraison et distribution 

 

Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de formation, de 

sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera appliquée si l’organisation prend 

en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la formation.  

Les participants devront prendre en charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande de visa, leur 

assurance et toutes autres dépenses personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes peuvent être organisés sur 

demande. Gravitazz s’engage également à fournir des lettres d’invitation à la formation si cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations bancaires 

nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une preuve de paiement 

par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 
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