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Résumé  
 
Le Burkina Faso est confronté ces dernières années à une importante crise humanitaire si bien que 
plusieurs ONG déploient leurs efforts pour venir en aide aux populations en situation de vulnérabilité. 
Simultanément, on observe une inadéquation entre les besoins de financement de l’aide humanitaire à 
l’échelle mondiale et la disponibilité des ressources. Dans ce contexte, il a été recommandé aux ONG 
humanitaires d’optimiser les ressources à travers une gestion efficiente du secteur du transport et de la 
logistique. La présente étude, basée sur la recherche documentaire complétée par une étude qualitative vise 
alors à comprendre le fonctionnement du domaine du transport et de la logistique humanitaire au Burkina 
Faso. Il ressort de la recherche que ces ONG sont organisées au niveau interne, en services de transport-
logistiques regroupés en deux domaines d’activités qui sont les activités de support et celles de programmes. 
Ils ont également choisi de mettre en place un bureau de coordination des affaires humanitaires et une 
approche sectorielle dans leur gestion. Ces stratégies visent surtout une meilleure gestion de leur processus 
d’approvisionnement afin de satisfaire aux besoins des populations victimes de cette crise humanitaire. 
Mots clés : Transport, logistique, ONG humanitaire, Burkina Faso. 

 
Abstract  
 
Burkina Faso has been confronted in recent years with a major humanitarian crisis to the extent that 
several NGO are deploying their efforts to come to the aid of populations in vulnerable situations. At the 
same time, there is a mismatch between global humanitarian aid funding needs and the availability of 
resources. In this context, humanitarian NGO were recommended to optimize resources through efficient 
management of the transport and logistics sector. This study, based on documentary research supplemented 
by a qualitative study, aims to understand the operation of the domain of  humanitarian transport and 
logistics in Burkina Faso. It appears from the research that these NGO are organized internally, in 
transport-logistics services grouped into two areas of activity which are support activities and program 
activities. They have also chosen to set up a humanitarian affairs coordination office and a sectoral 
approach in their management. These strategies are especially aimed a better management of their supply 
process in order to meet the needs of the populations affected by this humanitarian crisis. 
Keys words : Transport, logistics, humanitarian NGO, Burkina Faso 
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Introduction 

Notre planète est confrontée depuis plusieurs années aux crises 
humanitaires. Plus de 140 millions de personnes sont dans le besoin en 
2019 et il faudrait plus de vingt-six milliards de dollars pour leur apporter 
une réponse (M. Radosta, 2019). Selon les Nations Unies, 235 millions 
de personnes à travers le monde avaient besoin d’aide humanitaire et de 
protection en 2021, soit une augmentation de 40 pour cent en un an 
(GHO1, 2021). 
Le Burkina Faso, pays d’Afrique de l’Ouest n’est pas non plus en reste 
de cette situation décrite à l’échelle mondiale. D’après Humanitarian 
Response Humanitarian Coordination (OCHA,2020), la situation humanitaire 
s'est rapidement détériorée dans les régions du Nord, du Centre-Nord, 
du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est de ce pays. 2,2 millions 
de burkinabè sont dans un besoin humanitaire de plus en plus croissant 
dans tous les secteurs. Parmi ces 2,2 millions de personnes, plus de 560 
000 étaient des déplacées internes au 31 décembre 2019 et plus de 1,2 
million étaient directement privées d’un accès aux soins de santé et 
d’éducation. À cela s’ajoute 31 000 réfugiés et demandeurs d’asile maliens 
dont plus de 90% sont installés dans les régions du Sahel et du Nord. La 
population dans le besoin a été multipliée par 3,5 depuis janvier 2019 et 
est estimée à 2,2 millions de personnes pour une cible de 1,8 millions. 
Dans ce même sens, D. Traoré (2021) souligne que c’est : 

une instabilité sociale poussant plus de 1,4 millions personnes au 
déplacement interne au 31 août 2021, dont 53% sont en âge 
d’aller à l’école, selon le gouvernement burkinabè. Des 
infrastructures publiques ont été désertées ou détruites et à la 
date du 28 mai 2021, 2 244 établissements scolaires étaient 
fermés affectant 304 564 élèves dans plusieurs régions du pays, 
selon le ministère de l’Education (D. Traoré,2021).2 

Il est alors primordial de trouver des solutions de gestion efficientes pour 
anticiper les déficits budgétaires qui sont déjà présents dans plusieurs 
pays en situation de crise comme le Burkina Faso. Dans ce contexte, le 
domaine du transport et de la logistique pourrait être central dans toute 

                                                           
1 Global Humanitarian Overwiew (GHO) 
2 https://maliactu.net/burkina-faso-la-situation-securitaire-commande-des-actions-urgentes-analyse/, consulté le 
13/11/2021. 

https://maliactu.net/burkina-faso-la-situation-securitaire-commande-des-actions-urgentes-analyse/
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intervention humanitaire car il absorbe entre 60 à 80 % des dépenses (L. 
Wossenhove, 2006). En d’autres termes, selon M. Radosta (2019), les 
organisations humanitaires sont confrontées depuis plusieurs années à 
un écart croissant entre les besoins des populations et les financements 
internationaux disponibles pour y répondre. Si une partie des réflexions 
se tourne vers la recherche de nouvelles sources de financements, une 
autre se penche sur les pistes d’optimisation des fonds déjà disponibles. 
Principal pôle de dépenses de l’aide humanitaire, souvent qualifiée de « 
colonne vertébrale », le secteur du transport-logistique représente un 
point d’entrée majeur pour améliorer le rapport coût-efficacité des 
opérations. M. Radosta (op.cit.) précise que souvent négligé, ce secteur est 
pourtant essentiel à la réussite des missions humanitaires car il représente 
60 à 80 % des dépenses. Par ce constat, l’auteur montre la nécessité d’une 
optimisation du fonctionnement traditionnellement de ce domaine. 
En effet, comme le signale L. Vanwossenhove (2006), à chaque crise, 
c’est une nouvelle chaîne d’approvisionnement à mettre en place, depuis 
les achats à effectuer le plus rapidement possible jusqu’aux centres de tri, 
des points de stockages primaires et secondaires à installer. Il faut 
également prendre en compte les moyens de transport à trouver pour 
couvrir le dernier kilomètre, le carburant, les infrastructures routières, les 
locaux et logements des humanitaires ou encore leurs ordinateurs. 
Dans un tel contexte, le présent article vise alors à comprendre le 
fonctionnement actuel du domaine du transport et de la logistique des 
ONG humanitaires au Burkina Faso. 
 
1. Démarche méthodologique  
 
La présente investigation en plus de la recherche documentaire s’est 
essentiellement basée sur la méthode qualitative notamment à travers des 
entretiens semi-directifs réalisés de mars à avril 2020. Étant donné 
l'absence d'études antérieures sur notre sujet d'étude au Burkina Faso, 
nous avons opté pour une recherche exploratoire. Cette méthode permet 
entre autres, d'examiner sous plusieurs angles le problème à l'étude en 
vue de mieux le comprendre. Elle contribue à clarifier une problématique 
et surtout à mieux documenter un sujet (J. De Bonville, 2006). 
La présente recherche exploratoire s'appuie sur une étude de cas car nous 
avons choisi de mener nos investigations sur les ONG internationales au 
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Burkina Faso (plus précisément ceux qui ont leur siège dans la ville de 
Ouagadougou, la capitale du pays). 
Dans le cadre du présent travail, les ONG internationales choisies sont 
Oxfam et Ordre de Malte qui non seulement sont dans la capitale et ont 
accepté de s’entretenir avec nous. En plus de ces critères, chaque ONG 
devrait avoir au moins intervenu dans deux crises d’urgence. Nous nous 
sommes alors entretenus avec un représentant désigné par chaque ONG 
qui relève du service en charge du transport et de la logistique afin de 
comprendre le fonctionnement du domaine du transport et de la 
logistique humanitaire au Burkina Faso. 
 
2. Résultats et discussion 
 
La présente investigation sur le fonctionnement du secteur du transport-
logistique des ONG humanitaire au Burkina Faso permet d’appréhender 
respectivement, l’organisation des services, la coordination de celles-ci et 
la gestion du processus d’approvisionnement de ces ONG. 

    2.1. Organisation des services de transport-logistiques regroupés 
en deux domaines : activités de support et activités programmes 
Les activités du secteur du transport et de la logistique des organisations 
humanitaires au Burkina Faso sont regroupées en deux domaines 
distincts au sein de chaque ONG. Il s’agit des activités de logistique de 
support et les activités logistiques de programme. 
 Les activités du transport-logistique de support intègrent des activités 
qui ne sont pas directement liées au programme mais qui restent 
essentielles à leur développement. Elles répondent aux besoins exprimés 
par l’ensemble des utilisateurs des services de transport-logistiques 
tels que l’approvisionnement, le transport, la gestion des biens exploités, 
la gestion de l’information et la gestion des énergies. Toutes ces activités 
sont développées sous la responsabilité du département transport-
logistique des ONG humanitaires au Burkina Faso.  En effet, d’une 
manière générale C. Latour (2019)3 précise que : 

Selon Mintzberg, un grand nombre d’organisations ajoutent 
encore des unités de staff d’un type différent, afin de fournir 
différents services internes qui peuvent aller d’une cafétéria ou 

                                                           
3 https://www.hrimag.com/Les-6-parties-de-base-de-l-organisation-selon-Henry-Mintzberg, consulté le 
01/02/2022. 
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d’un service postal à un conseil juridique ou à un département 
de relations publiques, etc. Mintzberg appelle ces unités et la 
partie de l’organisation qu’elles constituent le staff de support 
logistique. 

Quant aux activités transport-logistiques de programme, elles intègrent 
des activités qui sont directement liées au programme. Concernant son 
organisation, on distingue trois principaux niveaux de responsabilités au 
sein des opérations du secteur du transport et de la logistique des 
organisations internationales au Burkina Faso. Une responsabilité cellule 
(basée au siège), une responsabilité mission (pour un pays) et une 
responsabilité projet (qui s’applique sur un terrain d’opération). 
Au Burkina Faso, en plus de l’organisation interne des activités de chaque 
ONG dans le domaine du transport et de la logistique autour des 
fonctions d’activité de support ou de programme, les acteurs du secteur 
humanitaire, pour plus d’efficacité dans leurs opérations cherchent à 
structurer leurs actions à travers une certaine coordination du secteur 
dans le pays. 

    2.2. Coordination des ONG : un bureau de coordination des 
affaires humanitaires (OCHA) et une approche sectorielle 
Dans la quête d’une efficacité et surtout d’une efficience dans leur 
objectif de venir en aide aux populations en situation de vulnérabilité, les 
ONG humanitaires ont opté pour la mise en place d’un bureau de 
coordination et l’édification d’une approche sectorielle. 
La coordination des ONG humanitaire est organisée par le bureau de 
coordination des affaires humanitaire (OCHA) au Burkina Faso, 
caractérisé par trois rôles principaux. Il s’agit de la coordination, la 
mobilisation des finances et de la gestion de l’information.  
Concernant la coordination, nos interviewés soutiennent que c’est un 
bureau du Secrétariat général des Nations Unies. La coordination passe 
par le bureau de fonction de l’organisation qui a pour rôle premier la 
coordination humanitaire. Elle consiste essentiellement à mettre en place 
des mécanismes et des plateformes pour s’assurer qu’il n’y a pas 
duplication de service mais aussi s’assurer que l’assistance humanitaire va 
là où le besoin est le plus pertinent et le plus urgent. 
En effet, dans un souci de recherche de plus d’efficience, le bureau de 
coordination des affaires humanitaires est chargé de rassembler les 
acteurs du secteur afin d'intervenir de façon cohérente dans les situations 
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d’urgence. Il joue un rôle déterminant dans l’évaluation des situations et 
des besoins, le suivi des projets et la mobilisation des fonds et des autres 
ressources. Ce bureau collabore avec des partenaires afin d’aider les 
gouvernements à mobiliser l’aide internationale lorsque l’ampleur d’une 
catastrophe dépasse la capacité de réponse nationale.  
En plus de la coordination, la mobilisation des finances est le second rôle 
de ce bureau. Les responsables du domaine du transport et de la 
logistique humanitaire estiment que le deuxième volet de travail du 
bureau c’est aussi le financement humanitaire. C’est-à-dire que n’étant 
pas une agence opérationnelle, il arrive que cette structure mobilise des 
fonds pour mettre à la disposition des autres agences des Nations Unies 
pour pouvoir répondre aux sollicitations humanitaires. 
Les demandes de financement humanitaire sont généralement réalisées 
selon une évaluation précise des besoins. Elles sont soutenues par des 
plans d’intervention stratégique qui définissent la réponse humanitaire 
commune et justifient de façon concrète et fondée sur des faits, l’aide à 
apporter. Ce processus collaboratif permet aux acteurs humanitaires de 
coordonner, de mener à bien et de suivre leurs réponses ainsi que de 
lancer en commun des appels de fonds. L’aide à déployer est alors plus 
efficace et prévisible.  
Enfin, le rôle du bureau de coordination concerne la gestion de 
l’information. OCHA Burkina Faso offre des services de gestion de 
l’information à la communauté humanitaire pour faciliter une réponse 
rapide, efficace et fondée sur les principes humanitaires. Le bureau est le 
premier à alerter et à informer les travailleurs humanitaires. Ces 
informations permettent aux travailleurs humanitaires de mieux 
appréhender les problèmes complexes auxquels ils sont confrontés. Ce 
bureau partage et utilise les données et les informations afin de favoriser 
la coordination, la prise de décision et le plaidoyer. Cette connaissance 
permet aux travailleurs humanitaires d’aider le plus efficacement possible 
les populations affectées par les crises. 
Par ailleurs, une autre stratégie utilisée par les ONG humanitaires en plus 
de la mise en place du bureau de coordination OCHA Burkina Faso est 
la mise en place d’une approche sectorielle ou la mise en place des clusters 
logistiques. En d’autres termes, suite aux recommandations formulées à 
l’issue d’un examen des interventions humanitaires mené en 2005, 
l’approche de groupe sectorielle a été proposée comme un moyen de 
combler les lacunes et de renforcer l'efficience de l'intervention 
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humanitaire à travers la mise en place de partenariats. L’approche de 
groupe sectoriel vise à instaurer un système de direction, de prévisibilité 
et de responsabilité dans le cadre de la réponse des acteurs internationaux 
aux crises humanitaires en clarifiant la répartition du travail entre les 
différentes organisations et en définissant plus exactement leurs rôles et 
les responsabilités selon les secteurs d’intervention. Cependant, un 
déploiement sans discernement et systématique de l’ensemble des 
groupes sectoriels dans toutes les interventions d’urgence peut entraîner 
des pertes de ressources (doublons). Le cluster agit donc comme un 
facilitateur des opérations d’assistance sur le terrain.  
Un cluster est un groupe d'organisations travaillant ensemble sur des sujets 
spécifiques pour améliorer la réponse humanitaire. Il sert de base pour 
des partenariats solides. Par nature, un cluster est « un groupe sectoriel » 
(ou dans certains cas, « groupe de travail » ou « groupe thématique »). Par 
exemple, selon nos interviewés, l’approche sectorielle vise à renforcer les 
partenariats et la réponse en situation d’urgence en clarifiant la répartition 
du travail entre les différentes organisations humanitaires. Les clusters 
constituent les fondations du système de coordination humanitaire au 
Burkina Faso.  
Il existe actuellement six clusters et un groupe de travail opérationnels au 
Burkina Faso. Il s’agit de la protection, la nutrition, l’éducation d’urgence, 
la santé, la sécurité alimentaire et de l’eau- hygiène–assainissement. Il y a 
également le groupe de travail sur les abris d’urgence et les biens non 
alimentaires. 
Le leadership au niveau des clusters est assuré conjointement par des 
agences chefs de file et les structures étatiques compétentes. Des ONG 
assurent également la co-facilitation des clusters. Les clusters sont 
responsables de la collecte des données, de la gestion de l’information, 
de l’identification des besoins et de la coordination de la réponse 
sectorielle. Là où les agences chefs de file ne sont pas présentes, des 
organisations non gouvernementales sont désignées pour les remplacer.  
La coordination sectorielle est assurée à travers les groupes de travail 
sectoriels. La création des groupes de travail sur le terrain ne devrait pas 
obéir à un schéma automatique. Leur mise en place tient compte du 
nombre d’acteurs et du volume de l’action humanitaire nécessitant une 
coordination sectorielle. Dans le cas contraire, les clusters nationaux 
assureront le suivi en rapport avec des points focaux régionaux. 
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Les groupes de travail sectoriels rapportent concomitamment au cluster 
national et à l’inter-cluster et les clusters rapportent à l’équipe humanitaire 
du pays. Les échanges d’informations entre les groupes de travail 
sectoriels et les clusters permettent de maintenir une articulation de la 
coordination entre le niveau national et le terrain. Un cluster ou un groupe 
de travail sectoriel donné peut saisir l’équipe humanitaire du pays sur des 
questions ou des préoccupations spécifiques ou qui pourraient avoir des 
répercussions au niveau multisectoriel. Cette saisine se fait par 
l’intermédiaire du bureau OCHA. L’inter-cluster a pour objectif 
principal, de faciliter la coordination entre les clusters en vue d’une 
orientation multisectorielle des interventions sur le terrain et d’une 
complémentarité des actions afin d’éviter les duplications et les 
chevauchements. C’est par ce mécanisme qu’un travail initial se fait pour 
l’élaboration des documents de planification humanitaire constitués de 
l’aperçu des besoins humanitaires et le plan de réponse humanitaire. 
Sur le terrain, les structures de coordination sont suggérées en fonction 
des besoins et comprennent entre autres: les réunions de coordination 
générale, les groupes de travail sectoriels et les cadres de concertation 
avec les autorités. La réunion d’information générale est facilitée par 
OCHA Burkina Faso et constitue un cadre d’échanges et d’informations 
entre les organisations humanitaires. Le chargé de la logistique à l’ONG 
Oxfam Burkina Faso souligne à juste titre: 

Il y a ce qu’on appelle le cluster logistique qui existe et qui est 
piloté par le PAM. Au sein du PAM, on a des réunions 
hebdomadaires où on essaye d’échanger des idées sur les 
questions logistiques, de traiter un peu les problématiques au 
niveau général, de se partager la liste des prix. Qui dit cluster 
logistique, dit les moyens financiers. Sans moyens financiers un 
cluster ne peut pas fonctionner comme il se doit. Donc pour le 
moment ce qu’on fait, on se partage des idées. Aujourd’hui, si le 
logisticien qui travaille à Terre Des Hommes ou à Médecins Du 
Monde, loue des véhicules à 50 000f, il n’y a pas de raison que 
moi je les loue à 70 000f alors qu’on est financé par les mêmes 
bailleurs et on intervient dans les mêmes zones. On se partage 
donc ces informations pour rester sur les mêmes lignes de 
fonctionnement. Actuellement, ce que nous faisons lors des 
réunions, ce sont des partages d’idées, des conseils et le 
traitement des problèmes.  



395 
 

L’équipe du Cluster du domaine transport-logistique est chargé de dresser 
une liste de transporteurs, de fournisseurs, des informations concernant 
les procédures douanières, etc. Ces documents sont établis sur la base 
des informations recueillies auprès des organisations participantes. Si une 
organisation partage des informations concernant ses prestataires, elle 
peut obtenir en retour celles des autres organisations d’autres acteurs.  
Au Burkina Faso, selon nos interviewés, de façon pratique, sur un sujet 
donné sur lequel un partage d'informations est nécessaire, la question est 
soulevée au cours des réunions de coordination et une mesure est prise 
afin de résoudre le problème. Dans cette optique, toute la communauté 
du domaine du transport et de la logistique humanitaire bénéficie. Quand 
il y a des manques évidents dans la chaîne d'approvisionnements pour 
atteindre les bénéficiaires (routes endommagées, ponts détruits par 
exemple) ou des goulots d’étranglements créés par la réponse 
humanitaire (saturations des aéroports, espaces de stockage limités), le 
cluster transport-logistique a le mandat pour traiter ces questions et de 
proposer des solutions au groupe. La première option à considérer est la 
mise en commun des ressources : les organisations partagent leurs 
ressources (entrepôts, camions, etc.). Elles utilisent le cluster comme un 
forum de coordination et si aucune autre option efficace ne peut être 
envisagée, l'agence cluster dirigeante doit intervenir et mettre en place des 
services pour l’ensemble de la communauté humanitaire en référence à 
son mandat de fournisseur de dernier recours. 

Au-delà du Burkina Faso, cette approche sectorielle est expérimentée 
dans d’autres pays dans le domaine du transport et de la logistique 
humanitaire. En témoigne l’exemple de la République Démocratique du 
Congo : 

En 2008, le cluster logistique a consolidé ses acquis de 2007 tout 
en faisant face aux défis logistiques dus à la résurgence des 
conflits à l’Est et au Nord Est du pays. Les activités entreprises 
ont facilité l’accès humanitaire, tout en permettant des 
économies de temps et d’argent. Le cluster logistique a eu un rôle 
fondamental, à savoir :  

- L’identification des nœuds logistiques et des partenaires 
de mise en œuvre des solutions logistiques préconisées 
; 
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- Le suivi technique des solutions logistiques proposées 
par les partenaires ; 

- L’appui au processus de gestion et d’allocation des 
fonds communs (Pool Fund, CERF, RRM, RRF) pour 
le secteur ;  

- Le renforcement de la coordination et de la 
concertation au niveau national et sur le terrain entre les 
différents acteurs agissant dans le domaine de la 
logistique, le rôle des ONG dans la coordination du 
cluster logistique s’est sensiblement accru avec la 
nomination d’ONG co-facilitatrices pour épauler la 
cellule de coordination mise en place par le PAM (N. 
Jumaine et al.,2008, p.1). 

En somme, que ce soit la mise en place du bureau de coordination ou 
celle de l’approche sectorielle, dans le domaine humanitaire, les ONG 
sont en train d’expérimenter une forme de collaboration afin d’être plus 
efficient non seulement dans leur réponse face aux différentes 
sollicitations des populations vulnérables, mais, surtout lorsqu’il s’agit de 
mieux organiser leur processus d’approvisionnement. 

    2.3. Gestion du processus d’approvisionnement des ONG 
humanitaires  
Selon l’Organisation mondiale pour la santé (OMS, 2003), la gestion du 
processus d’approvisionnement concerne l’acquisition, le stockage, la 
mobilisation, la distribution et en général toutes les activités en relation 
avec l'approvisionnement d'assistance matérielle aux personnes affectées 
ainsi que les approvisionnements utilisés par les organisations dans les 
activités d'assistance. Elle nécessite un cadre minimum d'organisation 
permettant une gestion efficiente des ressources. Cette partie expose 
alors de manière générale, les stratégies d’optimisation du transport-
logistique existantes et utilisées par les principales ONG humanitaires au 
Burkina Faso.  
Il s’agit premièrement de la stratégie des achats. Pour procéder à un 
achat, l’équipe de transport- logistique en charge de cette tâche évalue 
d’abord les besoins de la manière la plus approximative possible à savoir : 
les besoins générés par la crise de la population affectée, les capacités 
disponibles localement et les pétitions complémentaires nécessaires à 
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affronter ces besoins pour déterminer le type et l’étendu des dommages 
dans les domaines d’intervention les plus urgentes. Les demandes 
d’approvisionnement sont faites à partir de la situation identifiée sur le 
terrain des opérations. Dans la perspective des approvisionnements, les 
évaluations contiennent les éléments qui déterminent les aspects tels que 
les besoins de la population, les besoins pour les opérations (pour bien 
mener leurs activités d’assistance), la capacité de l'infrastructure locale, la 
disponibilité locale de ressources, les mesures de restriction ou de 
facilitation. Cette évaluation aide à identifier la situation des besoins 
actuels mais également à prévoir ceux du futur. L’achat fait partie du 
processus d’approvisionnement, au cours duquel les demandes 
d’approvisionnement approuvées sont effectivement traitées en 
communiquant le bon de commande au fournisseur sélectionné.  
En plus des achats, la gestion des expéditions fait partir du processus 
d’approvisionnement. Les produits achetés doivent être livrés par le 
fournisseur. Le processus de livraison comprend le transport. Dans 
certains cas, les produits sont achetés localement (par exemple à 
Ouagadougou ou sur place au nord à Dori) puis récupérés par l’agence 
ou livrés par le fournisseur. Dans d’autres cas, les biens sont achetés au 
niveau international et doivent être expédiés par voie aérienne, maritime, 
ferroviaire, routière, ou toute combinaison de celles-ci, jusqu’au point de 
livraison désigné. Les biens provenant de l’étranger doivent passer par 
les services de la douane et sont soumis aux lois du commerce 
international et aux lois locales relatives à l’importation de biens. Le 
transport peut être organisé par le fournisseur ou par 
l’organisation/acheteur. En effet, selon D. Rakotonarivo Dina et al. 
(2009), l’activité de transport a des définitions très précises, et de par ses 
définitions, on peut distinguer deux grandes catégories de type de 
transport:  

le transport pour compte propre et le transport pour compte 
d’autrui. De par sa définition, le transport pour compte propre 
est réalisé uniquement pour les besoins propres de l’entreprise 
( …). Les transporteurs pour compte d’autrui, appelés 
transporteurs professionnels, sont autorisés à transporter 
différentes marchandises appartenant à différents chargeurs (D. 
Rakotonarivo Dina et al., 2009, p.25-26).  
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Dans les ONG humanitaires, les modalités de livraison et les modalités 
de transfert de propriété et des risques connexes doivent être convenues 
au moment du passage de la commande. Les biens sont expédiés par le 
fournisseur et livrés à l’entrepôt de l’organisation ou à la partie à l’origine 
de la demande, conformément au bon de commande ou au contrat émis. 
Dans le cas de biens volumineux à stocker dans l’entrepôt de 
l’organisation, le gestionnaire doit déterminer s’il y a assez d’espace pour 
stocker les biens avant l’achat et la livraison. S’il n’y a pas assez d’espace, 
le responsable des achats doit en prévoir plus. Pour les biens volumineux 
ou confidentiels, le processus de livraison doit être observé par un expert 
indépendant et documenté dans un rapport d’expertise. Les biens reçus 
doivent être stockés de manière ordonnée en fonction des directives 
spécifiques de stockage et de manutention ou des meilleures pratiques. 
En principe, le fournisseur ou le donateur fournit des directives précises 
pour la manutention et le stockage des biens. 
Pour la gestion des paiements, les paiements des fournisseurs doivent 
être effectués par l’organisation uniquement lorsque toutes les exigences 
d’approvisionnement de matériel, de biens ou de services ont été 
satisfaites par le fournisseur, conformément au bon de 
commande/contrat. Ces exigences comprennent les spécifications 
matérielles ou de services, le calendrier de livraison, les modalités de 
livraison et l’état des biens à la livraison. Le fournisseur envoie alors une 
facture après la réception des biens. La personne responsable de la 
réception des factures effectue une triple vérification pour s’assurer que 
les biens ont été livrés et reçus conformément au bon de commande, que 
le prix du devis correspond à celui du bon de commande et que la facture 
correspond au compte de réception final et à la certification de la qualité. 
Si la triple vérification identifie un problème avec l’un de ces éléments, la 
facture est renvoyée au fournisseur pour être ajustée. Par ailleurs, une 
demande de paiement est préparée en fonction de la facture sur la base 
du bon de commande, de la demande d’achat, de la comparaison des 
offres, du bordereau de réception des biens ainsi que de tout autre 
renseignement qui peut être nécessaire. La demande de paiement est 
approuvée par le responsable du service à l’origine de la demande. Après 
toutes étapes, l’unité des finances prépare les documents de paiement sur 
la base de la demande de paiement après avoir effectué les ajustements 
nécessaires pour tout prépaiement versé et les pénalités ou intérêts qui 



399 
 

peuvent être applicables. Le paiement est approuvé conformément à 
l’autorité d’approbation. 
Pour ce qui est de la gestion des fournisseurs dans le cadre du processus 
d’approvisionnement, elle est l’un des rôles de l’unité des achats. Elle est 
chargée des informations sur le fournisseur, le produit et le marché ainsi 
que de la gestion des performances des fournisseurs et de la gestion des 
relations avec les fournisseurs. Les informations sur le fournisseur, le 
produit et le marché sont réunies dans un système ou une base de 
données de collecte d’informations ou de stockage qui permet de suivre 
et d’évaluer le marché et les produits régulièrement achetés ainsi que les 
fournisseurs habituels en fonction de leurs performances. L’organisation 
doit toujours s’assurer qu’elle connait et respecte les politiques, les 
procédures, les directives ou restrictions du donateur/gouvernement 
liées à la source du produit, à ses spécifications et au fournisseur qui 
vérifie ou filtre l’exigence. 

La gestion de l’approvisionnement intègre également, la gestion des 
entrepôts et des stocks. La gestion des entrepôts définit les exigences de 
stockage et le déplacement de tous les produits stockés, y compris toutes 
les transactions relatives aux produits en cours de réception dans 
l’entrepôt ou expédiées hors de l’entrepôt. Quels que soient la taille et 
l’emplacement de l’entrepôt, l’organisation doit s’assurer que les produits 
peuvent être reçus en toute sécurité, stockés convenablement et expédiés 
efficacement pour les activités du programme. Selon le type et 
l’utilisation des produits gérés par l’organisation, les opérations de 
gestion des entrepôts et des stocks peuvent être aussi simples que la 
gestion d’un magasin d’équipement pour une petite entreprise ou aussi 
complexes que la gestion de grandes quantités d’une multitude de 
produits médicaux sensibles. Dans tous les cas, les principes 
fondamentaux et les exigences commerciales sont identiques. La gestion 
des entrepôts et des stocks est un processus qui permet à l’organisation 
d’avoir une gestion adéquate de ses produits et de prendre des décisions 
et des mesures pour veiller à ce que suffisamment de produits soient 
disponibles pour soutenir les activités du programme d’une manière 
opportune et efficace surtout pour les situations d’urgence et de crise 
humanitaire qui s’inscrit dans la durée. 
Après la gestion des entrepôts et des stocks, il convient de prendre en 
compte la distribution dans l’approvisionnement. Selon R. Russell et al. 
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(2006), cette partie se penche sur la dernière étape de la chaîne 
d'approvisionnement. L’organisation doit mettre au point un système de 
distribution des produits aux utilisateurs finaux qui assure une circulation 
rapide et simple de l’entrepôt central au point de distribution final, d’où 
les produits seront ensuite remis aux destinataires visés. Le système doit 
veiller à ce qu’il y ait suffisamment de contrôles pour réduire les risques 
de perte et/ou de mauvaise utilisation et créer un environnement 
conforme. Le système doit veiller à ce qu’il y ait un délai minimum entre 
la réception et la distribution, et à ce que les biens soient endommagés le 
moins possible. L’unité de distribution doit être conforme à un ensemble 
bien défini de règles et d’exigences. Le système de distribution doit être 
lié à la planification de la demande et de l’offre afin de réduire les risques 
de situations de rupture de stock ou de stocks excessifs et de minimiser 
les coûts de transport. 
 
Conclusion 
 
L’étude sur le fonctionnement du domaine des ONG humanitaires au 
Burkina Faso révèle que ces ONG sont organisées au niveau interne, en 
services de transport-logistiques regroupés en deux domaines d’activités 
qui sont les activités de support et celles de programmes. Les activités de 
support intègrent des activités qui ne sont pas directement liées au 
programme mais qui restent importantes à leur développement. Les 
activités logistiques de programme sont celles qui sont directement liées 
au programme.  
La présente investigation révèle qu’au-delà du niveau interne, dans le 
souci d’une optimisation des ressources à travers le secteur du transport 
et de la logistique, les ONG humanitaires ont choisi de mettre en place 
d’une part, un bureau de coordination des affaires humanitaires 
(caractérisé par trois rôles principaux : la coordination, la mobilisation 
des finances et la gestion de l’information) et d’autre part, la mise en place 
d’une approche sectorielle. Cette approche sectorielle vise à instaurer un 
système de direction, de prévisibilité et de responsabilité pour la réponse 
des acteurs aux crises humanitaires. Elle permet la répartition du travail 
entre les différentes organisations et définit mieux leurs rôles et 
responsabilités selon les secteurs d’intervention. 
Toutes ces stratégies visent entre autres, une meilleure gestion du 
processus d’approvisionnement des ONG humanitaires afin de satisfaire 
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les attentes des personnes en situation de vulnérabilité liées aux crises 
humanitaires. 
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