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Communiqué de Presse / Invitation 
10 mars 2016 

 
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. 
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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. 

Intervenants : Christine Fages, Coordinatrice honoraire de la task-force interministérielle Ebola ; 

Gilles Collard,  Directeur général de l’Institut Bioforce ;  Erland Egiziano, Directeur général de la 

logistique à Médecins Sans Frontières ; Antoine Peigney, Directeur des relations et opérations 

internationales de la Croix-Rouge française ; Jean-Baptiste Lamarche, Directeur logistique et 

systèmes d’information,  Action Contre la Faim. 

10h45-12h00  
Le rôle des entreprises de l’aérien dans l’aide humanitaire 

Table ronde animée par Gérard Feldzer, Consultant aéronautique. 
Intervenants : Jean-Yves Grosse, Président d’Aviation sans Frontières ; Eva Bay, Spécialiste des 

opérations de mouvement à OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) ; Pierre Lucas, 

Administrateur régional chargé de la logistique et du transport aérien, Bureau régional du PAM 

(Programme Alimentaire Mondial) pour l’Afrique de l’Ouest ; Gina Dieu, Déléguée opérationnelle à la 

Fondation Airbus ; Sabine Péré, Déléguée générale de la Fondation Airbus Helicopters. 

12h00-12h15 
Clôture du colloque par Patrick Klugman, Adjoint à la Maire de Paris, chargé des Relations 

Internationales et de la Francophonie. 

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. 

Relations-Presse : Fabienne Cogneau – 01 47 69 05 33 / 06 03 56 13 39 – fabienne.cogneau@f2c.fr 

http://www.asf-fr.org/
mailto:fabienne.cogneau@f2c.fr
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Introduction par Jean-Yves Grosse,  

Président d’Aviation Sans Frontières 
 

 

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. 

Dans les paragraphes qui suivent, vous découvrirez le poids 

grandissant de l’assistance humanitaire internationale pour 

faire face à la multiplication des conflits et des catastrophes naturelles et sanitaires dans le 

monde. 

Vous découvrirez la place de la logistique, pierre angulaire de toutes les actions et enfin le 

rôle spécifique de l’aérien dans le transport des matériels, des produits et des personnes. 

La logistique aujourd’hui est reconnue comme stratégique dans le succès de toute 

intervention. Les organisations humanitaires s’inspirent de plus en plus des méthodes de 

« supply chain » développées par les grandes entreprises qu’elles adaptent à leurs besoins, 

seules ou en partenariat avec des opérateurs privés . 

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 assurer la sécurité des 

opérateurs ? 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 ? Quelle place pour les 

acteurs locaux ? 

Toutes ces questions seront posées lors de notre colloque, le 22 mars prochain à la Mairie de 

Paris. 

Je tiens à remercier Madame Anne Hidalgo, la Maire de Paris ainsi que Monsieur Patrick 

Klugman, Adjoint à la Maire de Paris, chargé des Relations Internationales et de la 

Francophonie pour l’accueil qu’ils ont bien voulu nous réserver.  
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Avec le soutien de la Mairie de Paris 
 

 

 

Capitale au rayonnement international, Paris s’implique dans les grands enjeux mondiaux. 

En 2015, la municipalité a consacré  plus de 6,5 M€/an pour le développement des pays du 

sud, en matière de santé, de développement durable, d’aide d’urgence, d’eau et 

d’assainissement, de traitement des déchets, de co-développement et de services sociaux. 

Paris multiplie également des coopérations avec d’autres villes du monde : coopération 

décentralisée, partenariats culturels, échanges scolaires... Ces actions ont vocation à se 

diversifier dans les domaines notamment du numérique et de l’innovation. 
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Les nouveaux enjeux de la logistique  

humanitaire internationale 
 

 

1. L’assistance humanitaire internationale face à des crises 
multiples et sans précédent 

 

L’ONU, dans son rapport «  Global Humanitarian Assistance Report 2015 », révèle  qu’en 

2014, 24, 5 milliards de dollars ont été levés pour répondre aux besoins de l’assistance 

humanitaire internationale. 18,7 milliards provenaient des gouvernements et 5,8 milliards 

venaient du secteur privé (donateurs privés, fondations, entreprises, etc). 

Lors d’une conférence de presse à Genève en décembre 2015, Stephen O’Brien, Sous-

Secrétaire pour les affaires humanitaires et coordinateur de l’aide d’urgence des Nations 

Unies (OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian  Affairs) a déclaré 

à la presse que les catastrophes humanitaires actuelles sont les plus graves depuis la 

Seconde Guerre mondiale.  

Plus de 125 millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire en 2016. L’ONU 

cible les plus vulnérables, soit 87,6 millions de personnes dans 37 pays. 

20,1 milliards de dollars seront nécessaires pour les programmes d’assistance humanitaire 

coordonnés par l’ONU, c’est 5 fois plus qu’il y a 10 ans… 

En 2016, ce sont les conflits qui seront les premières causes de souffrance des enfants, des 

femmes et des hommes. Les catastrophes climatiques et sanitaires de ces dernières années 

sont également sans précédent.  

Dans le rapport annuel 2015 de l’assistance humanitaire de l’ONU, il est écrit que l’appel aux 

dons augmente d’année en année depuis 4 ans pour faire face aux crises majeures, qu’elles 

soient politiques comme en Syrie, en Irak, au Sud Soudan, ou sanitaires comme en 

République de Guinée pour Ebola. Entre 2013 et 2014, les besoins ont augmenté de 48 % 

passant de 13,2 milliards de dollars à 19,5 milliards de dollars. 

 
 

Humanitaire et développement : deux grands acteurs principaux : 

-les ONG, de taille très variable ; 

-les agences des Nations Unies, organisations intergouvernementales dont certaines sont 

très connues (Unicef, PAM, HCR, etc.) qui interviennent dans de nombreux programmes 

dans le monde et coordonnent des ONG sur certains projets. 



 9 

2. La place de la logistique dans les actions humanitaires : 
des besoins en évolution 

 

La logistique humanitaire se définit comme étant « le processus de planification, d'exécution 

et de contrôle de l’efficacité, de la rentabilité du flux et du stockage des marchandises et des 

matériaux, ainsi que des informations correspondantes, du point d'origine au point de 

consommation, et ce, dans le but d'alléger la souffrance des personnes vulnérable1 ». Selon 

Diego Vega, universitaire et doctorant en humanitaire, la logistique représente 80% de 

l’action humanitaire, faisant de ce domaine le socle de toute action mené pour répondre aux 

situations d’urgence ou de crise.  

Le Programme Alimentaire Mondial (organisme onusien) apporte des vivres à des dizaines 

de millions de personnes chaque année, ce qui en fait le plus grand organisme d’aide 

humanitaire au monde2.  

Cette action n’est possible que grâce à une parfaite organisation entre les acteurs, 

partenaires, prestataires et États (d’intervention et bailleurs), mais les difficultés auxquelles 

doivent répondre les différents opérateurs humanitaires évoluent. 

Aujourd’hui la logistique et la sécurité sont des enjeux de premier plan, contraignant les 

équipes à se plier à une rigueur et à une coordination optimales pour fournir une assistance 

sur le terrain. Désormais, les agents se voient fréquemment refuser l’accès aux terrains 

d’intervention par les belligérants. Entre 2004 et 2014, le nombre d’humanitaires victimes 

d’attaques a augmenté de 163,2 % passant de 125 à 329 (120 morts, 88 blessés et 121 

personnes kidnappées)3. 

Ce constat est accru par le nombre croissant des catastrophes naturelles enregistrées dans le 

monde (quelles soient d’ordre biologique, climatique, géologique, hydrologique ou 

météorologique) et aux taux de mortalité et de victimes affectées par ces catastrophes4. 

Dans ce contexte, le transport de l’aide et du personnel humanitaire et plus particulièrement 

le transport aérien, garantissant plus de sécurité s’avère essentiel.  

Achat du matériel en urgence, adaptation aux zones géographiques de réception souvent 

isolées, relations avec les autorités locales et internationales, sécurité des bénévoles, 

                                                           
1 Thomas, A. and Kopczak, L (2005) “From Logistics to Supply Chain Management: The path forward in the humanitarian 

sector” Fritz Institute, pg. 2 

2 L’ONU en bref : http://www.un.org 

3 Aid Worker Security Report 2015 Figures at a glance 

4 © notre-planete.info ; données : EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.emdat.be - Université 
catholique de Louvain, Brussels, Belgium, 03/2014.   
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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 auxquels les logisticiens de l’humanitaire doivent 

répondre au quotidien. 

Aujourd’hui, bien que peu connue, la logistique humanitaire est considérée comme la 

pierre angulaire du secours aux sinistrés, représentant entre 60 et 80% des dépenses 

totales des agences humanitaires dans les contextes d’urgence.  

En effet, le périmètre de la logistique humanitaire englobe davantage de notions que celui 

d’une « logistique classique » et la sphère des responsabilités est beaucoup plus importante. 

Au fil des années, la fonction logistique a été reconnue comme une fonction stratégique, 

car elle est souvent responsable du succès ou de l’échec d’une opération d’urgence 

humanitaire. 

Une chaîne logistique humanitaire peut et doit être gérée avec le même souci d’efficacité et 

de maîtrise des coûts que celle des secteurs industriels, même si l’on ne parle pas de 

rentabilité et encore moins de profits.  

La logistique humanitaire prend en charge toutes les missions qui permettent de répondre 

aux besoins dans les temps et qui permettent de faciliter le travail des intervenants sur le 

terrain qui, bien assistés, pourront se concentrer sur leur mission.  

La logistique veille aussi à respecter les règles du pays d’intervention.  

Enfin, la logistique humanitaire s’assure que les fonds sont dépensés au mieux. Elle participe 

ainsi à garantir de bonnes relations entre l’organisme humanitaire et ses différents 

partenaires, notamment ceux qui financent les actions. 

Elle s’est fortement professionnalisée et l’on peut citer en exemple Médecins Sans 

Frontières, ONG pionnière en la matière qui a créé MSF Logistique, et la Croix-Rouge 

française dont la majorité des approvisionnements sont réalisés par des kits préfabriqués 

plus faciles à utiliser par les équipes sur place. 

 

 Nouvelles pratiques: planifier, anticiper les besoins, partager les 

informations et les savoir-faire, 2 exemples avec MSF Logistique et le 

Cluster Logistique.  

 

 MSF LOGISTIQUE organise toute la chaîne d’approvisionnement du matériel 

et des médicaments pour que le personnel médical travaille avec efficacité. 

MSF dispose d’entrepôts sur l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac, ce qui lui permet, au sein de 

sa cellule avion, d’avoir des stocks de produits et de kits d’urgences prêts au départ. 
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 Le Logistics Cluster, coordonné par le PAM, Programme Alimentaire Mondial 

 

Créée en 2005, l’approche par cluster a pour objectif de rendre les interventions 
humanitaires plus efficaces en instaurant un système de coordination par domaine d’activité 
avec des organisations chefs de file. Le « Cluster logistique » est ainsi responsable de 
l’efficacité logistique des interventions humanitaires. Il est coordonné par le Programme 
Alimentaire Mondial des Nations Unies. 

Deux fois par an, ses membres se réunissent pour faire le bilan des récentes opérations, 
échanger autour de décisions stratégiques, présenter des initiatives dans le domaine de la 
logistique humanitaire et offrir aux responsables logistiques des ONG et UN une occasion de 
se rencontrer.  

 

Le Cluster Logistique a pour mission de garantir l’efficience et l’efficacité de toute réponse 
logistique apportée par la communauté humanitaire internationale en accompagnant le 
personnel humanitaire.  
 
Operations : le Cluster Logistique apporte toute son expertise, notamment en évaluant les 
besoins en logistique pour intervenir lors d’une crise ou d’un projet à long terme. Il facilite la 
coordination du déploiement des actions des différentes organisations humanitaires… Il peut 
également proposer une assistance logistique spécifique à des organisations spécialisées. 
 
Management de l’Information : c’est un rôle très important d’information qui permet 
d’établir un lien permanent entre la réalité du terrain et le siège des organisations 
humanitaires, au moment d’intervenir mais également pour assurer une bonne continuité 
des opérations humanitaires. 
 
Coordination : le Cluster Logistique assure les échanges entre les acteurs humanitaires en 
organisant et en participant régulièrement à des forums et des groupes de travail. 
 
Formation : le Cluster Logistique forme les humanitaires de la logistique à utiliser ses 
services pour promouvoir la coordination entre les organisations humanitaires afin qu’elles 
participent activement à l’échange des informations. 
 
Outils : le Cluster Logistique développe des outils destinés à accroître les capacités et 
l’efficacité des réponses logistiques aux urgences, en faisant appel à l’expérience de tous les 
partenaires en logistique. Ces outils sont disponibles sur le site du Cluster logistique :  
logcluster.org 
 

 
 

 
 

 
 



 13 

3. L’humanitaire et l’aérien : intervenir vite - intervenir 
dans des régions isolées 

 

Les services humanitaires aériens interviennent lorsqu’un accès sûr et rapide constitue un 

facteur essentiel pour sauver des vies. C’est en effet le moyen de transport le plus efficace.  

 
 
Comparaison des modes de transport (source : Fritz Institute) 
 

Mode Route Rail Mer Air 

Vitesse Moyenne Moyenne Lente Très rapide 

Fiabilité Bonne Bonne Limité Très bonne 

Coût 
tonne/km 

Bas Bas / Moyen Bas / Très bas Elevé 

Flexibilité Haute Basse Basse Moyenne 

Autres 
considé-
rations 

Réseau étendu ; 
Distances courtes et 

moyenne (ex : 
Europe / Moyen 

Orient) ; D’un pays 
voisin au théâtre 
d’intervention ; 

Transport 
intrathéâtre 

Infrastructure 
limité et fixe ; 

Grande capacité 
d’emport ; 

Du point de 
chargement au 

stockage 
intrathéâtre ; 

Ecologique 

Réseau restreint ; 
Grande capacité 

d’emport ; Besoins peu 
urgents ; Phase de 

préparation / 
anticipation ; Grande 

distance sans 
contrainte de temps 

Réseau limité ; Phase 
d’urgence ; Biens 

couteux, fragiles ou 
périssables ; Respect 
de la chaîne du froid ; 

Dernier recours ; 
Cargo limité ; Grande 

distance avec une 
contrainte de temps 

Avantages 

Relativement rapide ; 
Peu d’inter-

modalité nécessaire ; 
Flexible ; Faible cout 

Rentabilité ; Grand 
tonnage ; Grandes 
distance et vitesse 

Rentabilité ; Grand 
tonnage ; Taille des 

chargements ; Faible 
coût 

Rapide ; Fiable ; Peu 
de perte ; Accès 

direct ; Facilité de 
suivi / traçabilité 

Inconvé-
nients 

Routes 
potentiellement 

dangereuses 
(mines…) et/ou 
impraticables ; 

Parfois, problèmes de 
véhicule ou de 

permis 

Difficulté pour 
trouver les 

wagons ; Délais ; 
Faible inter-

modalité ; Suivi 
difficile 

Lent,; Inter-modalité 
aux ports uniquement ; 
Transport de repli pour 

les gros volumes ; 
Risques de vols accrus 

dans les ports ; Peu 
flexible 

Cher ; Limité par les 
aéroports ;  

Cargaison limité 
(produits dangereux, 

inflammable, 
volumineux…) 

 

 

En raison du manque d’infrastructures routières ou portuaires ou en raison d’une grande 

insécurité, l’accès à de nombreuses zones de crise s’avère difficile voire impossible. Les 

services humanitaires aériens sont souvent la seule manière d’accéder aux régions reculées 

et d’aider les personnes dans le besoin. 

 

Au-delà du transport de marchandises et de personnel humanitaire, les services 

humanitaires aériens effectuent des évacuations médicales. 
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a. UNHAS 
 

Le Service humanitaire aérien des Nations Unis (UNHAS) a transporté 240 885 passagers et 

3 931 tonnes de marchandises en 2014 (c’est 10 fois plus qu’Echo Flight).C’est le principal 

soutien aérien de l’action humanitaire qui intervient pour le PAM, lui-même désigné comme 

le leader des services aériens communs à l’ensemble des agences de l’ONU, des ONG et de 

leurs partenaires.  L’UNHAS a pour mission d’opérer vers les régions les plus isolées et 

difficiles d’accès, avec 36 avions et 14 hélicoptères loués à des compagnies privées. 

 

 

b. Echoflight 
 

En Europe, Echo Flight est le service aérien d’aide humanitaire de la Commission 

européenne, avec 6 avions dont 3 en République Démocratique du Congo, 1 au Kenya et 2 

au Mali. En 2014, Echo Flight a transporté près de 24 000 passagers et plus de 350 tonnes de 

marchandises.  

La Communauté européenne soutient également le Service humanitaire aérien des Nations 

Unis (UNHAS) et lui a versé une aide de 15 millions d’euros en 2015. 

 

 

c. Mission Aviation Fellowship 
 

La MAF, Mission Aviation Fellowship réalise ses missions avec une flotte de 140 avions 

légers et hélicoptères légers sur tous les continents. En 2014, MAF a réalisé plus de 26 000 

vols, transporté 90 000 personnes et livré 4 tonnes d’aides. 

 

 

d. Le CICR 
 

Le CICR, Comité International de la Croix-Rouge a à disposition une large flotte aérienne 

avec en plus un statut particulier. La convention de Genève lui donne l’autorisation d’utiliser 

certains appareils militaires dans des cas spécifiques. Le CICR dispose de 18 appareils via des 

contrats de location et couvre plus de 360 destinations. En 2014, son service aérien a 

transporté 60 000 passagers et 10 000 tonnes de fret. 
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e. Aviation Sans Frontières 
 

En France, Aviation Sans Frontières est l’unique ONG dans ce domaine. Elle dispose d’une 

flotte de 2 Cessna Caravan. Ses missions avions permettent de suppléer d’autres 

organisations pour des missions bien spécifiques. Ce fut par exemple le cas lorsqu’une 

civière fut installée à bord d’un appareil pour transporter des patients atteint d’Ebola en 

Guinée, avec la coopération du Ministère Français des Affaires Etrangères et de la Croix-

Rouge française.  

La particularité d’Aviation Sans Frontières est d’inclure l’ensemble du secteur aérien dans 

ses activités. En effet, grâce aux accords passés avec AIR FRANCE, Aviation Sans Frontières 

met en place des « accompagnements d’enfants malades » pour qu’ils puissent être soignés, 

participe pour le compte de l’Office International des Migrations (IOM) aux transports des 

réfugiés et envoie du fret partout dans le monde sur des vols réguliers. (voir présentation). 

Aviation Sans Frontières travaille avec le PAM depuis 2006. Sur l’ensemble de ses missions, 

l’ONG répond à une vingtaine d’appels chaque jour pour les besoins d’environ 1 000 

associations, organisations internationales ou instituts.  
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4. De nombreuses entreprises de l’aérien assurent le 
transport et la logistique humanitaire en  apportant leurs 
moyens et leur expertise. 

 

De plus en plus souvent, les organisations humanitaires travaillent en partenariat avec des 

entreprises privées qui apportent leur expertise. 

Ci-après, quelques exemples de partenariat et de sous-traitance auprès de spécialistes de la 

logistique et du transport aérien. 

 

a. Le groupe DHL en partenariat avec  les Nations Unies: 10 ans de 
partenariat public-privé  

Un accord initial a été signé avec le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des 

Affaires Humanitaires/UNOCHA et le Programme des Nations Unies pour le 

développement/PNUD en 2005. 

Au cours des dix dernières années, les équipes d'intervention en cas de catastrophe 

naturelle du groupe (Disaster Response Teams/DRT) de DHL ont été déployées plus de 30 

fois sur des zones sinistrées, dans le monde entier. 

 

La préparation des aéroports est un élément clé pour intervenir en urgence dans le cadre 

des catastrophes naturelles. Les aéroports sont les principaux points d'accès permettant de 

recevoir les aides en cas de catastrophe naturelle, ils peuvent également se trouver 

submergés suite à des dégâts causés aux infrastructures et à un manque de capacité.  

 

Afin de répondre à ces défis, le groupe Deutsche Post DHL et le PNUD ont co-développé le 

programme de préparation des aéroports aux catastrophes naturelles (GARD).  

L'action principale visée par ce programme consiste à rassembler tous les intervenants 

impliqués dans les actions humanitaires, depuis les opérateurs de fret jusqu'aux services 

d'urgence en passant par la sécurité, les douanes et la gestion, pour identifier les causes 

potentielles de retard qui pourraient entraver une opération de secours.  

L'atelier GARD vise également à développer les recommandations pratiques pour la mise en 

place des plans d'urgence. Cet exercice est également mené conjointement avec les 

intervenants nationaux. À ce jour, GARD a été mis en place dans des aéroports d'Arménie, 

du Bangladesh, d'Inde, d'Indonésie, de Jordanie, du Liban, de Macédoine, du Népal, du 

Panama, du Pérou, des Philippines, de la République Dominicaine, du Salvador, du Sri Lanka 

et de Turquie.  
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Enfin, le programme GARD propose également un atelier de suivi pour passer en revue les 

consignes initiales et leur processus de mise en place. Ces ateliers intitulés GARD Plus se sont 

tenus dans plusieurs pays, dont l'Arménie, le Liban et l'Indonésie.  

 

OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, rassemble les acteurs 

humanitaires pour assurer une réponse cohérente en cas d'urgence et pour promouvoir la 

préparation et la prévention en cas d'urgence. Le groupe Deutsche Post DHL possède 

l'expertise technique, les atouts et les ressources, les chaînes d'approvisionnement et les 

réseaux pour mieux appuyer la diminution des dangers liés aux catastrophes naturelles à 

échelle internationale.  

Le groupe met gratuitement à la disposition des Nations Unies ses compétences clés en 

matière de logistique, son réseau mondial et le savoir-faire de ses collaborateurs. En retour, 

les Nations Unies octroient au groupe Deutsche Post DHL l'accès à la communauté 

internationale de secours et de développement. 

 

 

b. La compagnie américaine SKYLIFE et le Groupe ESRI en 
partenariat avec le PAM  

 

En 2014, le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a livré plus de 70 000 tonnes de 

nourriture et autres produits par les voies aériennes. 

 

Au Sud Soudan, le PAM apporte assistance à 3 millions de personnes depuis 2013. 

Chaque année de mai à octobre, la saison des pluies ne permet plus de livrer les denrées 

alimentaires à des milliers de familles qui survivent grâce aux rations du PAM. 

 

Les experts en logistique ont décidé de recourir au largage des denrées alimentaires avec la 

compagnie aérienne SKYLIFE. Ces livraisons par parachute ont permis d’ajouter des 

oléagineux riches en vitamines A et D aux traditionnels haricots et céréales. 

 

L’aide à ces populations a été également facilitée grâce à l’utilisation du system GIS, 

Geographic Information System du groupe ESRI qui a permis de cartographier ces régions et 

de coordonner l’intervention des différentes ONG sur place.  

 

 

c. Air France en partenariat avec Aviation Sans Frontières 
 

Dans la lignée de sa Fondation et au travers du service de Mécénat Humanitaire, Air France 

intervient en faveur de l’enfance. Un engagement qui permet à la compagnie d’apporter son 

soutien à de nombreuses organisations non gouvernementales. 
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Depuis plus de 30 ans Air France travaille main dans la main avec Aviation Sans Frontières : 

 

 Elle octroie des billets à coûts réduits en faveur des pilotes et mécaniciens bénévoles 

d’Aviation Sans Frontières pour ses Missions Avions 

 Elle permet la mise à bord de petits colis de matériel médical et chirurgical dans les 

soutes équipages pour la mission Messagerie Médicale 

 Elle permet à ses mécaniciens salariés de prendre des jours de congés pour effectuer 

l’entretien des appareils de l’association. Ainsi, les salariés qui le souhaitent peuvent 

mettre leur savoir-faire au service d’une cause valorisante et qui donne du sens à leur 

action. 

 Enfin, les salariés retraités de la compagnie, grâce aux billets GP, peuvent 

accompagner à moindre coûts des enfants malades pour qu’ils puissent être soignés  

et des groupes de réfugiés en partance pour leur pays d’accueil.  
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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. 

 

Depuis 35 ans, Aviation Sans Frontières développe son aide au travers de 5 missions 

internationales et 2 missions en France : 

 Accompagnements d’Enfants Malades pour qu’ils bénéficient d’une opération vitale en 

Europe. 

 Missions Avions avec ses propres avions pour transporter le personnel médical, l’aide 

humanitaire et assurer des évacuations sanitaires dans des régions isolées. 

 Messagerie Médicale et Fret Humanitaire pour expédier des colis de médicaments, de 

matériel médical et de l’aide d’urgence partout dans le monde. 

 Accompagnements de Réfugiés ayant obtenu le droit d’asile vers leur nouveau pays 

d’accueil. 

 Enfin en France, Aviation Sans Frontières travaille en collaboration avec 19 aéroclubs pour 

permettre à des jeunes socialement isolés et à des personnes handicapées de découvrir 

l’univers de l’aérien grâce aux Ailes du Sourire et e-Aviation 

 

Aviation Sans Frontières en 2015 : 

 

Plus de 700 bénévoles mobilisés 

 

Accompagnements d’Enfants Malades : 875 prises en charge pour 1179 petits 

patients 
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Missions Avions : 838 h de vol avec nos propres avions, 893 passagers transportés 

et 40.5 tonnes de fret 

 

 

Messagerie Médicale : 7 828 colis expédiés à travers le monde 

 

Accompagnements de Réfugiés : 648 personnes accompagnées vers une nouvelle 

vie lors de 57 convoyages 

 

Fret Humanitaire : 21.3 tonnes de produits de première nécessité acheminées  

 

Ailes du Sourire (chiffres 2014) : 320 vols découverte pour plus de 660 personnes 

affectées par un handicap 

 
e-Aviation : 453 jeunes en quête d’orientation ayant participé à une journée 
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Biographie des intervenants  
 

 

Eva BAY 
Movement Operations Specialist de l’Organisation 
internationale pour les migrations 

Grâce à une riche et solide expérience acquise auprès de plusieurs 

compagnies d'aviation, telles que Qantas, Varig et Alitalia, Eva Bay 

rejoint l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 

tant qu'employée des opérations en 1990.  

En 2004, elle devient Senior Operations Supervisor au sein du Département des opérations 

avant d'être nommée, en 2008, Movement Operations Specialist au sein du Département 

des opérations et des situations d’urgence. Parallèlement à cette fonction, qu'elle occupe 

encore aujourd'hui, Eva Bay est responsable des négociations avec les compagnies aériennes 

pour l’ensemble de l’Organisation. 

L’Unité de gestion des mouvements, qu'Eva Bay dirige, soutient les opérations de l’OIM à 

travers le monde en assurant une large couverture dans le domaine aérien ainsi qu'en 

définissant des best practices pour le transport de personnes. Forte d'une expérience 

significative en matière de migration et de transport de personnes dans le cadre de 

programmes de réinstallation, de retour et d'évacuation d'urgence, Eva Bay met son 

expérience et son savoir-faire au service de l'OIM. Elle a notamment participé à la création 

des systèmes complexes de gestion des mouvements. 

 

 

Gilles COLLARD 
Directeur général de l’Institut Bioforce  
 

Diplômé de l’Institut Bioforce, promotion 1990-1991, puis d’un 

Master d’aide humanitaire internationale de l’université d’Aix-

Marseille, Gilles Collard est, depuis plus de 25 ans, un acteur 

humanitaire engagé. Avec différentes ONG et bailleurs 

institutionnels, il a passé la moitié de ces années sur le terrain au 

cœur de situations d’urgence humanitaires, principalement en 

Afrique. En Europe, il a dirigé l’ONG Aide Médicale Internationale et a intégré le Service 

Action de l’Humanitaire du Ministère des Affaires étrangères avant de participer à la 

création de son Centre de Crise. Depuis 2009, envoyé à Bruxelles comme expert national 
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détaché au siège de la Direction Générale de l’Aide Humanitaire de la Commission 

européenne (DG ECHO), principal bailleur de fonds humanitaire, il a assuré la gestion et le 

financement des réponses humanitaires aux différentes crises en Afrique occidentale. 

 

 

Gina DIEU 
Responsable du développement international de la 
Fondation Airbus 
 

Elle représente la Division avions civils au sein de la Fondation. Titulaire 

d’un DESS Juriste International de l’Université de Toulouse 1, elle a passé 

plus de 10 ans à la Direction Juridique d’Airbus spécialisée en propriété 

intellectuelle. Elle travaille à la Fondation Airbus depuis sa création en 2009 et dans ce cadre 

a organisé plus de 45 vols humanitaires avec des partenaires tels qu’Aviation Sans 

Frontières, Action contre la Faim et la Fédération de la Croix-Rouge Internationale.  

 

L'Airbus Foundation a vocation à véhiculer l'action philanthropique du Groupe Airbus. Elle 

soutient la communauté humanitaire internationale tout en inspirant et en préparant les 

jeunes pour les défis de demain.  

Les Fondations Airbus et Airbus Helicopters soutiennent la communauté humanitaire 

notamment en s’appuyant sur la variété des produits des Divisions du groupe Airbus 

 

 

Erland EGIZIANO 
Directeur général de Médecins Sans Frontières 
logistique 
 

Erland Egiziano est Directeur général de MSF Logistique depuis 2 ans. 

Après une formation en Ecole de Commerce et 15 ans d’expérience 

dans le secteur privé, notamment sur des fonctions logistiques au sein de Renault, il a 

ensuite été Directeur Logistique d’Action contre la Faim pendant 5 ans.  

Erland Egiziano a effectué plusieurs missions d’urgences notamment aux Philippines (cyclone 

Hayan, 2013), au Pakistan (inondations Peshawar, 2011) en Haïti (séisme 2010) ou au 

Darfour (2008).  

Aujourd’hui, la « Cellule Avion » gérée à Mérignac par MSF Logistique représente  18 

aéronefs dont 16 avions (Cessna Caravan, Beechcraft 1900, LET 410…) et 2 hélicoptères.  
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Christine FAGES 
Conseillère des affaires étrangères  
 

 

Conseillère des affaires étrangères hors classe, au Ministère des 

Affaires étrangères depuis 1991, elle a été ambassadrice et 

coordinatrice interministérielle pour la crise Ebola entre 2014 et 

2015. Auparavant Première Conseillère à l’Ambassade de France à Washington entre 2011 et 

2013, Madame Christine FAGES a œuvré pendant 20 ans pour différents services 

diplomatiques, ce qui lui a valu d’être décorée de l’ordre du Mérite en 2011 et de la Légion 

d’Honneur en 2016. 

Elle est également depuis 2014, membre du conseil consultatif du Centre pour le contrôle 

démocratique des forces armées - Genève. 

 

 

 

Jean-Yves GROSSE 
Président d’Aviation Sans Frontières 
 

 

Polytechnicien, ancien Directeur des ressources humaines d’Air 

France, la carrière de Jean-Yves Grosse est dédiée à l’aviation.  

Après un passage en cabinet ministériel, il rejoint Air France où il 

effectue la majeure partie de sa carrière. De 1994 à 1998, il occupe successivement les 

fonctions de Directeur des Ressources humaines « personnel navigant », puis Directeur 

Général adjoint « Politique sociale ». Nommé Directeur Général de l’Aéropostale en 1998, il 

prend ensuite la direction d’Air France Consulting, avant d’exercer de 2002 à 2005 les 

fonctions de Directeur du Contrôle des Opérations (CCO) d’Air France. Nommé en novembre 

2005 Président-directeur général de Régional, compagnie aérienne filiale d’Air France, il 

exerce cette fonction jusqu’à l’été 2013. Depuis 2013, il se consacre à Aviation Sans 

Frontières d’abord comme trésorier et aujourd’hui comme Président. 
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Jean-Baptiste LAMARCHE 
Directeur logistique et systèmes d’information 
d’Action Contre la Faim 
 
Jean Baptiste Lamarche est le Directeur Logistique et Systèmes 

d’Information d’Action Contre la Faim Paris France depuis début 2015.  

Il était, depuis mi-2013, Directeur Logistique et mena le projet de 

fusion du Département Logistique et du Département Systèmes 

d’Information. 

 

Jean-Baptiste Lamarche a débuté sa carrière dans le secteur humanitaire il y a 20 ans sur 

des missions terrain. Il occupa différentes fonctions logistiques ainsi que la fonction de 

directeur pays, en Europe de l’Est, Afrique et Asie, avec plusieurs ONG, dont 3 ans avec ACF. 

Après cette période, il suivi un master en Management de la Logistique, puis travailla dans le 

secteur privé, principalement au CERN à Genève, afin de contribuer à l'installation du plus 

grand accélérateur de particules au monde. En 2008, il se redirigea vers le secteur 

humanitaire en prenant la tête du Service Logistique Terrain qui venait d’être créé au sein 

d’ACF. 

 

 

 
Pierre LUCAS 
Responsable des opérations aériennes du PAM 
 

Responsable régional des opérations aériennes du PAM en Afrique 

de l’Ouest depuis 2013, Pierre Lucas est basé à Dakar. 

Il a coordonné entre août 2014 et décembre 2015 l’ensemble des 

opérations aériennes  des Nations Unies engagées dans la lutte 

contre le virus Ebola  en Afrique de l’Ouest (11 aéronefs déployés, 40 000 passagers et 300 

tonnes de cargo transportés). 

Auparavant, Pierre Lucas a été conseiller au Centre de Crise du Quai d’Orsay (2007-2009), 

rattaché au cabinet du Ministre Bernard Kouchner, puis responsable des opérations 

aériennes humanitaires du PAM (UNHAS) au Niger de 2009 à 2013.  

Il a démarré sa carrière humanitaire au Laos en 1999, et à également servi à Madagascar, au 

Burkina Faso et en Ethiopie. 

Ingénieur de formation, Pierre Lucas est également pilote professionnel, pilote instructeur et 

passionné de gyro-aviation. 
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Antoine PEIGNEY 
Directeur des relations et opérations 
internationales de la Croix-Rouge française 
 

Directeur des relations et opérations internationales à la Croix-

Rouge française depuis 2005, il a été successivement responsable du 

pôle opérationnel entre 1998 et 2002 puis directeur des opérations internationales de la 

Croix-Rouge française de 2002 et 2005. 

Son poste couvre également une fonction institutionnelle liée aux relations internationales. 

Il est membre du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale 

(CNDSI) et du Groupe de concertation humanitaire autour du Ministères des affaires 

étrangères et européennes. Il enseigne à l’Ecole des hautes études en santé publique 

(EHESP), au Service de santé des Armées. 

 
 

Sabine PERE 
Déléguée Générale de la Fondation d’entreprise 
Airbus Helicopters.  
 

 
Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires internationales 

(faculté de Droit d’Aix en Provence), elle a exercé depuis 2001 

diverses fonctions au sein d’Airbus Helicopters, au sein de la direction  juridique  puis à la 

direction Aviation Safety. Elle est responsable de la fondation d’entreprise Airbus Helicopters 

depuis 2013.  

 

La Fondation Airbus Helicopters a pour mission de permettre à des personnes en danger de 

bénéficier rapidement des possibilités de secours exceptionnelles offertes par l’hélicoptère 

dans une situation de crise. Elle organise la mise à disposition d’hélicoptères auprès des 

organisations humanitaires en cas de catastrophe naturelle, et elle accompagne les acteurs 

de l’urgence dans l’amélioration de leurs savoir-faire afin de renforcer la sécurité et 

l’efficacité de leurs interventions de sauvetage héliporté. 
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Biographie des modérateurs 
 

Gérard FELDZER  
Consultant transports 
 

Gérard Feldzer est un ancien ingénieur aéronautique et pilote de 

ligne. Au sein d’Air France, il est pilote puis commandant de bord-

instructeur sur de nombreux appareils. Il a en outre participé 

bénévolement à de nombreuses missions au sein d’ASF (Ouganda, 

Somalie, Mozambique, Honduras…)  

Président de l'Aéro-Club de France (1995-2010), il organise pour son 

centenaire une exposition d’une centaine d’avions sur les Champs Elysées. Directeur du 

Musée de l'Air et de l'Espace (2005-2010), il réalise de nombreuses animations et créations 

dont Planète pilote, dédiées aux enfants.  

Conseiller régional Ile de France (2010-2015) chargé des transports et du tourisme. 

Cofondateur et vice-président de l'association Zebunet, micro-crédit pour l’aide au 

développement des paysans du Sud, il est également fondateur de l'association Les ailes de 

la ville (formation-insertion des jeunes des banlieues au travers de la réhabilitation et de la 

construction d'avions), mais aussi de l'association Transports passion (promotion de l’éco-

mobilité).  

Gérard Feldzer est par ailleurs consultant aéronautique et transports auprès des médias 

(notamment BFMTV), chroniqueur à France Info (« transportez-moi » depuis 2009) et 

coproducteur du magazine télé du même nom sur LCP.  

 
 

Vicky SOMMET 
Journaliste  
 

Après avoir travaillé dix ans comme traductrice et interprète, Vicky 

Sommet s’est tournée vers le journalisme à Radio France 

Internationale et France Inter dans les années 2000. Présentatrice 

de magazines de société, Directrice des programmes, elle devient 

Directrice des antennes puis Directrice déléguée 

Entre 2007 et 2012, elle est chargée de la Francophonie et du Pôle monde à la Direction des 

Affaires Internationales. Professionnelle des médias, elle consacre la majeure partie de son 

travail au documentaire et  à la formation en privilégiant les rapports humains et la diversité 

culturelle comme avec le magazine « Francophonie » dont elle est aujourd’hui  la rédactrice 

en chef. 
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